KSW 308 – 2019-12-26
Our Origins – the Truth about Adam & Eve
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1. Aperitif 308: Education, UEU, Teheran Conference, World Peace
2. Main Course: Technology of Humility and Maturity, Awaken the Heart-BrainCoherence, Our Origins: The Truth about Adam & Eve
3. Dessert: Health and Suffering, How we feed ourselves, Allergies, Measuring
Magravs
4. Video: Imagine Reloaded
Follow this link to find, read and share all the articles:
https://plasma-laurentides.org/en/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW308_2019-12-26
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha

Nos Origines – la Vérité sur Adam & Éve
Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Apéritif 308: Éducation, UAU, Conférence de Teheran, Paix Mondiale
2. Plat Principal: Technologie d’humilité et maturité, Éveiller la Cohérence-CoeurCerveau, Nos Origines: La Vérité sur Adam et Ève
3. Dessert: Santé et Souffrance, Comment nous nous nourrissons, Allergies,
Mesurer les Magravs
4. Vidéo: Imagine Rechargé
Vous pouvez trouver, lire et partager tous les articles en suivant ce lien:
https://plasma-laurentides.org/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW308_2019-12-26
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW308
Produit en vedette:

KSW 307 – 2019-12-19
Awaken the Heart-Brain Coherence
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1. Aperitif 307: The Public gets interested; Keshe Amazon; We are the
Messiahs, The Iran Conference; Projects for the Global Knowledge Platform
2. Main Course: Awaken the Heart-Brain Coherence
3. Dessert: Creation of Life; Mother’s Day Rose, Plasma Wind Reactor; GaNSCH3 affects Mass
4. Video: Christmas Lottery
Follow this link to find, read and share all the articles:
https://plasma-laurentides.org/en/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW307_2019-12-19
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha

Réveiller la Cohérence Coeur-Cerveau
Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Apéritif 307: Le Public s’intéresse; Keshe Amazon; Nous sommes les Messies;
La Conférence en Iran; Projets pour la plate-forme mondiale
2. Plat Principal: Réveiller la Cohérence Coeur-Cerveau
3. Dessert: La Création de la Vie, La Rose de la Fête des Mères, Réacteur Éolien à
Plasma, Le GaNS-CH3 affecte la Masse
4. Vidéo: Loterie de Noël
Vous pouvez trouver, lire et partager tous les articles en suivant ce lien:
https://plasma-laurentides.org/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW307_2019-12-19
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW307
Produit en vedette:

KSW 306 – 2019-12-12
Police and Taxes
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1. Aperitif 306: Plasma Times, Plasma Science Curriculum, Trump’s Syndrome,
Economic Conundrums, Emotional vs electro mecanic control, Zen of the
UEU, UEU’s Structure of Compassion
2. Main Course: Police and Taxes, New Understanding, the Emperor’s New
Cloths, the Sweetest Guide to your Soul, Checking the Elevation of the Soul
3. Dessert: Testimony Cup of Life, Perfect Garden Plasma Mix, Visualizing
Plasma Fields, Drinking Water Treatment System, Is LP informed Water?
4. Video: Aluna, the movie
Follow this link to find, read and share all the articles:
https://plasma-laurentides.org/en/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW306_2019-12-12
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of Plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha

Police et Taxes
Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Apéritif 306: Plasma Times, Curriculum de la Science du Plasma, le Syndrome
de Trump, Enigmes Économiques, Contrôle Émotionnel vs électro mécanique,
le Zen de l’UAU, Structure de compassion de l’UAU
2. Plat Principal: Police et Taxes, Nouvelle compréhension, les Nouveaux Habits
de l’Empereur, le Guide le plus doux vers l’Âme, Vérification de l’Élévation de
l’Âme
3. Dessert: Témoignage Coupe de vie, Mélange Parfait Plasma pour Jardin,
Visualisation des champs plasmiques, Système de Traitement d’Eau potable,
l’Eau de GaNS – une Eau Informée?
4. Vidéo: Aluna, le film
Vous pouvez trouver, lire et partager tous les articles en suivant ce lien:
https://plasma-laurentides.org/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW306_2019-12-12
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site Plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW306
Produit en vedette: coco-i

KSW 305 – 2019-12-05
How Feelings shape our Reality
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1. Aperitif 305: Wishes from the UC, Movement for more transparency, UEEU,
UEU, New KFSSI think tank, New Book of M. Keshe
2. Main Course: How to detect plasma fields, How Feelings shape our Reality
3. Dessert: Objectification of Plasma Fields
4. Video: A Message to Humanity
Follow this link to find, read and share all the articles:
https://plasma-laurentides.org/en/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW273_2019-04-25
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha

Comment les Émotions façonnent notre Réalité
Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Apéritif 305: Souhaits du CU, Mouvement vers plus de transparence, UUAE,
UAU, Nouveau groupe de KFSSI, Nouveau livre de M. Keshe
2. Plat Principal: Comment détecter les champs de Plasma?, Comment les
Émotions façonnent notre Réalité.
3. Dessert: Objectivation des champs de Plasma
4. Vidéo: Un Message à l’Humanité
Vous pouvez trouver, lire et partager tous les articles en suivant ce lien:
https://plasma-laurentides.org/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW273_2019-04-25.
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW305
Produit en vedette: Coco-i

KSW 304 – 2019-11-27
The Power of Human Emotion
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1. Aperitif 304: UC mandate concerning the military; UEU a turn-off for many?
2. Main Course: New Credo, Understanding and Plasma, Power of Human
Emotion
3. Dessert: Plasma=Change of Environment
4. Video: The Bench
Follow this link to find, read and share all the articles:
https://plasma-laurentides.org/en/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW304_2019-11-27
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha

Le Pouvoir de l’Émotion Humaine
Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Apéritif 304: Mandat du CU concernant la démilitarisation; UAU pas acceptable
pour beaucoup
2. Plat Principal: Nouveau Credo, Compréhension et Plasma, Pouvoir de l’Émotion
Humaine
3. Dessert: Plasma=changement dans l’environnement
4. Vidéo: Le Banc
Vous pouvez trouver, lire et partager tous les articles en suivant ce lien:
https://plasma-laurentides.org/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW304_2019-11-27
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha
Le pdf in Google Drive: KSW304
Produit en vedette: AntiBacti

KSW 303 – 2019-11-20
Feeling is the Secret
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1. Aperitif 303: Contact of KF for governments, Letter to the Canadian
Government, Better understanding the UC, Vineyard experience in France,
New Education System, UEU
2. Main Course: Field Strengths depend on us, New Dimension in Agriculture,
Feeling is the Secret, The New Knowledge
3. Dessert: Plasma Principle for Health, Injuries and infections in Animals
4. Video: Namaskar, Yoga for all
Follow this link to find, read and share all the articles:
https://plasma-laurentides.org/en/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW303_2019-11-20
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha

Le Secret du Ressenti
Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Apéritif 303: Contact de la FK pour les gouvernements, Lettre au
gouvernement du Canada, Mieux comprendre le CU, Nouveau système
d’éducation, UAU
2. Plat Principal: L’intensité des champs dépend de nous, Nouvelle Dimension de
l’Agriculture, Le Secret du Ressenti, La Nouvelle Compréhension
3. Dessert: Principe du Plasma pour la Santé, Blessures et Infections chez les
Animaux
4. Vidéo: Namaskar, Yoga pour tous
Vous pouvez trouver, lire et partager tous les articles en suivant ce lien:
https://plasma-laurentides.org/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW303_2019-11-20
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha
Le pdf in Google Drive: KSW303
Produit en vedette: Cup of Life

KSW 302 – 2019-11-13
How to integrate the Universal Technology
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1. Aperitif 302: UEU, Bricks meeting in Brazil, UC change, Testimonial Dr.
Rodriguez, Decisions of the KF, Change in Activists
2. Main Dish: How to integrate the new technology, Commandments
3. Dessert: Plasma Superfood Testimonial, Feedback on Cup of Life, Testimony
Glaucoma, Magravs, See Beauty with your inner eyes
4. Video: Secret to Life
Follow this link to find, read and share all the articles:
https://plasma-laurentides.org/en/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW302_2019-11-15
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha

Comment intégrer la Technologie Universelle
Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Apéritif 301: UAU, Réunion Bricks au Brésil, Changement du UC, Témoignage
Dr. Rodriguez, Décisions de la KF, Changement dans les militants
2. Plat Principal: Comment intégrer la nouvelle technologie, Commandements
3. Dessert : Témoignage Plasma Superfood, Témoignage: Coupe de Vie,
Témoignage Glaucome, Magravs, Voyez la beauté avec vos yeux intérieurs
4. Vidéo: Le Secret de la vie
Vous pouvez trouver, lire et partager tous les articles en suivant ce lien:
https://plasma-laurentides.org/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW302_2019-11-15
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha
Le pdf in Google Drive: KSW302
Produit en vedette: Coupe de Vie

KSW 301 – 2019-11-07
Plasma and Quantum Physics
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1. Aperitif 301: Mission, Pricing, New System, Education, UESU, Brazil
conference
2. Plasma and Quantum physics
3. Soul – Trinity of all living beings
4. Commandments
5. Video: Let's Get Loud - Jennifer Lopez
Follow this link to find, read and share all the articles:
https://plasma-laurentides.org/en/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW301_2019-11-07
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha

Plasma et la Physique Quantique
Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Apéritif 301; Mission, Prix, Nouveau systèeme, Éducation, UAU, conférence au
Brézil
2. Physique quantique et Plasma
3. L’Âme - Trinité de tous les êtres vivants
4. Commandements
5. Vidéo: On fait du bruit ! - Jennifer Lopez
Vous pouvez trouver, lire et partager tous les articles en suivant ce lien:
https://plasma-laurentides.org/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW301_2019-11-07
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW301
Produit en vedette: C

KSW 300 – 2019-10-31
How we are evolving
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1. Aperitif 300: Stock market presence; Socio-Politics; The KSW workshops;
UEU;
2. How we evolve
3. New phase of teachings
4. Video: Time of the Sixth Sun
Follow this link to find, read and share all the articles:
https://plasma-laurentides.org/en/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW300_2019-10-31
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha

Comment nous évoluons
Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Apéritif 300: Présence à la bourse; Politique et Société; Les ateliers KSW; UAU;
2. Comment nous évoluons
3. Nouvelle phase des enseignements
4. Vidéo: Temps du Sixième Soleil
Vous pouvez trouver, lire et partager tous les articles en suivant ce lien:
https://plasma-laurentides.org/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW300_2019-10-31
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW300
Produit en vedette: Magrav Maison

KSW 299 – 2019-10-24
Sandor Kakasi elevated to Universal Soul
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1. Aperitif 299: Now there is Peace – what’s next ?; UEU update
2. Sandor Kakasi elevated to Universal Soul
3. Video: Autumn Peltier addresses UN General Assembly
Follow this link to find, read and share all the articles:
https://plasma-laurentides.org/en/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW299_2019-10-25
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha

Sandor Kakasi élevé à l'Ame Universelle
Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Apéritif 299: Maintenant il y a la Paix - et puis?; UAU mise à jour
2. Sandor Kakasi élevé à l'Âme Universelle
3. Vidéo: Autumn Peltier s’adresse à l'Assemblée générale de l’ONU
Vous pouvez trouver, lire et partager tous les articles en suivant ce lien:
https://plasma-laurentides.org/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW299_2019-10-25
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW299
Produit en vedette: Magrav Maison

KSW 298 – 2019-10-17
You are about to create your Reality
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1. Aperitif 298
2. Wishes: Canada & Australia
3. Creation of water
4. Results GaNSed laptop
5. Jalad GaNS Morphs
6. Propagate your Plants
7. You are about to create your reality
8. Video: What it is like to be free for the first time ever!
Follow this link to find, read and share all the articles:
https://plasma-laurentides.org/en/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW298_2019-10-17
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha

Vous êtes sur le point de créer votre réalité
Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Apéritifs 298
2. Souhaits pour le Canada et l’Australie
3. Création d'eau 2
4. Résultats GaNS et ordinateur portable
5. Morphes de GaNS par Jalad
6. Propagez vos plantes
7. Vous êtes sur le point de créer votre réalité
8. Vidéo: Ce que c'est que d'être libre pour la toute première fois !
Vous pouvez trouver, lire et partager tous les articles en suivant ce lien:
https://plasma-laurentides.org/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW298_2019-10-17
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW298
Produit en vedette: Eau vivante

KSW 297 – 2019-10-10
Wanna be free? Raise your Speed of Thinking
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1. Wish for the Elections
2. Conferences
3. KF Arizona Transformation
4. Universal Body Enhancement Unit
5. A Bride for an English Lord
6. Dean’s question – 2nd speed of thinking
7. How the body creates matter
8. Matter creation
9. Video: Creative Chaos
Follow this link to find, read and share all the articles:
https://plasma-laurentides.org/en/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW297_2019-10-10
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha

Vous voulez être libre ? Augmentez votre vitesse de pensée
Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Souhait pour les élections
2. Conférences
3. Transformation de la KF Arizona
4. Unité universelle d’Améliation
5. Une épouse pour un lord anglais
6. Question de Dean - 2e vitesse de la pensée
7. Comment le corps crée la matière
8. Création de matière
9. Vidéo: Chaos créatif
Vous pouvez trouver, lire et partager tous les articles en suivant ce lien:
https://plasma-laurentides.org/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW297_2019-10-10

Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW297
Produit en vedette: Eau vivante

KSW 296 – 2019-10-03
Feedback from the first conference in Vienna
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1. Feedback from the first conference in Vienna
2. China trials in agriculture
3. Transformation of KF Arizona
4. KF version of Amazon
5. What is meditation?
6. The Speed of Thinking
7. Video: The Gift
Follow this link to find, read and share all the articles:
https://plasma-laurentides.org/en/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW296_2019-10-03
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha

Retour sur la première conférence à Vienne
Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Retour de la première conférence à Vienne
2. Essais de la Chine dans l'agriculture
3. KF Arizona en transformation
4. Amazon version Fondation Keshe
5. Qu'est-ce que la méditation ?
6. La vitesse de la pensée
7. Vidéo: Le Cadeau
Vous pouvez trouver, lire et partager tous les articles en suivant ce lien:
https://plasma-laurentides.org/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW296_2019-10-03
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW296
Produit en vedette: Marche le Plasma

KSW 295 – 2019-09-26
Elevate the Soul of Mother Earth and adjust the Bible
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1. Letter to Shareholders
2. How to best help Refugees?
3. Our real power
4. How to relate to animals
5. How to tackle wrong deeds
6. Elevate the Soul of Mother Earth
7. Adjusting the Bible
8. Plasma Science 101: Plasma and Health
9. Video: Piper
Follow this link to find, read and share all the articles:
https://plasma-laurentides.org/en/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW295_2019-09-26
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha

Elevez l’Âme de la Terre Mère et ajustez la Bible
Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Lettre aux actionnaires
2. Comment aider au mieux les réfugiés ?
3. Notre vrai pouvoir
4. Comment établir un lien avec les animaux
5. Comment s'attaquer aux mauvaises actions
6. Élevez l'âme de la Terre Mère
7. Ajuster la Bible
8. La Science du Plasma101: Plasma et Santé
9. Vidéo: Piper
Vous pouvez trouver, lire et partager tous les articles en suivant ce lien:
https://plasma-laurentides.org/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW295_2019-09-26
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN

aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW295
Produit en vedette: Marche le Plasma

KSW 294 – 2019-09-19
We don’t forget and we don’t forgive
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1. Appeal of the KF to the European Court of Human Rights
2. Treatment success in Chinese Hospitals
3. The KF technology is now public
4. We don’t forget and we don’t forgive
5. Conferences starting at the end of the month
6. How to peak into the soul level
7. Plasma Science 101: Uses of GaNS
8. Change Your Breath - Change Your Life
9. Je Tsonkhapa : 16th Verse – we decide on our enlightenment
10.Abraham: Near Death Experience
11.Video: Kitbull
Follow this link to find, read and share all the articles:
https://plasma-laurentides.org/en/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW294_2019-09-19
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha

Nous n'oublions pas et nous ne pardonnons pas
Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Appel de la KF devant la Cour européenne des droits de l'homme
2. Succès du traitement dans les hôpitaux chinois
3. La technologie KF est maintenant publique.
4. Nous n'oublions pas et nous ne pardonnons pas
5. Les Conférences débutant à la fin du mois
6. Comment voir au niveau de l'âme
7. La Science du Plasma101: Utilisations du GaNS
8. Changez votre souffle - Changez votre vie
9. Je Tsonkhapa : 16e Verset – nous décidons sur notre illumination
10.Abraham: Expérience de mort imminente
11.Vidéo: Kitbull

Vous pouvez trouver, lire et partager tous les articles en suivant ce lien:
https://plasma-laurentides.org/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW294_2019-09-19
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW294
Produit en vedette: Cruche PlasmÔ

KSW 293 – 2019-09-12
The Power of Collective Thought – Our Second Birth
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1. Public Education for the French-speaking world
2. Our second birth
3. Plasma Science 101: Production of the 4 basic GaNS
4. No GaNS and Nano materials touching the body
5. Plasma Protection from Hurricane Dorian
6. One year of use of Food GaNS
7. The power of collective thought
8. Je Tsonkhapa : 15th Verse – elevate the soul
9. Abraham: What Fear is telling you
10.Video: Beautiful minds are free from fear
Follow this link to find, read and share all the articles:
https://plasma-laurentides.org/en/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW293_2019-09-12
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha

Le Pouvoir de la Pensée Collective – Notre Deuxième Naissance
Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Enseignements Publiques pour le Monde Francophone
2. Notre deuxième naissance
3. La Science du Plasma101: Production des 4 GaNS de base
4. Pas de GaNS et de matériaux nano en contact avec le corps
5. Protection plasmatique contre l'ouragan Dorian
6. Un an d’utilisation de Gans de Nourriture
7. Le pouvoir de la pensée collective
8. Je Tsonkhapa : 15e Verset - élever l'âme
9. Abraham: Ce que la peur vous dit
10.Vidéo: Les beaux esprits sont libérés de la peur
Vous pouvez trouver, lire et partager tous les articles en suivant ce lien:
https://plasma-laurentides.org/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW293_2019-09-12
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org

Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW293
Produit en vedette: Magrav Souhait

KSW 292 – 2019-09-05
How to live our life in space?
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1. How to live our life in space?
2. Plasma Science 101: Basic setup for GaNS production
3. Nanocoating add-on
4. Plasma amplifier
5. Plasma Heating support
6. Je Tsonkhapa : 14th Verse – only for Buddhists ?
7. Abraham: Anita Moorjani – Dying to be me 2
8. Video: Koolulam - Yesh Bi Ahava
Follow this link to find, read and share all the articles:
https://plasma-laurentides.org/en/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW292_2019-09-05
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha

Comment vivre notre vie dans l’espace?
Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Comment vivre notre vie dans l'espace ?
2. La Science du Plasma101: Installation de base pour la fabrication du GaNS
3. Complément au nano-plaquage
4. Amplificateur à plasma
5. Plasma Support pour le chauffage
6. Je Tsonkhapa : 14e Verset – pour les bouddhistes seulement?
7. Abraham: Anita Moorjani – Mourir pour vivre 2
8. Vidéo: Koolulam - Yesh Bi Ahava
Vous pouvez trouver, lire et partager tous les articles en suivant ce lien:
https://plasma-laurentides.org/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW292_2019-09-05
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW292
Produit en vedette: Cruche PlasmÔ

KSW 291 – 2019-08-29
The only way we can get our power back
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1. The only way we can get our power back
2. Plasma Science 101: GaNS, general description
3. Biopori Plasmatic
4. The Soul of the Plant
5. Je Tsonkhapa : 13th Verse – like ice in the sun
6. Abraham: The 22 flawed premises of our live on Earth, part 2
7. Video: Nassim Haramein: The intelligence of the universe
Follow this link to find, read and share all the articles:
https://plasma-laurentides.org/en/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW291_2019-08-29
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha

Le Seul Moyen de récupérer Notre Pouvoir
Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Le Seul Moyen de récupérer Notre Pouvoir
2. La Science du Plasma101: GaNS, description générale
3. Biopori Plasmatique
4. L'âme de la plante
5. Je Tsonkhapa : 13e Verset - comme la glace au soleil
6. Abraham: Les 22 prémisses imparfaites de notre vie sur Terre, partie 2
7. Vidéo: Nassim Haramein : L'intelligence de l'univers
Vous pouvez trouver, lire et partager tous les articles en suivant ce lien:
https://plasma-laurentides.org/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW291_2019-08-29
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW291
Produit en vedette: Magrav 1ÉV

KSW 290 – 2019-08-22
The false premises of our life on Earth
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1. Follow up on Magravs
2. Our job in the Universe
3. Earth’s axis reason for life?
4. Plasma Science 101: Nano Coating by Fire
5. Magrav & hybrid cars
6. Je Tsonkhapa : 12th Verse – don’t forget
7. Abraham: The 22 flawed premises of our live on Earth, part 1
8. Video: Tinkering with intend
Follow this link to find, read and share all the articles:
https://plasma-laurentides.org/en/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW273_2019-04-25
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha

Les fausses prémisses de notre Vie sur Terre
Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Suivi sur les Magravs
2. Notre rôle dans l'Univers
3. La raison de la vie soit l'axe de la Terre ?
4. La Science du Plasma101: Nano Plaquage par le Feu
5. Magrav & voitures hybrides
6. Je Tsonkhapa : 12e Verset – ne pas oublier
7. Abraham: Les 22 fausses prémisses de notre vie sur Terre, 1e partie
8. Vidéo: Bricoler avec l'intention
Vous pouvez trouver, lire et partager tous les articles en suivant ce lien:
https://plasma-laurentides.org/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW273_2019-04-25.
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW290
Produit en vedette: Magrav Voiture

KSW 289 – 2019-08-15
Too lazy to use the Universal Magnetic Fields
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1. Universal Magnetic Fields
2. Fundamentals on Magravs
3. Plasma Science 101: Hot Caustic Nano Coating
4. M.Keshe comments on Testimonials
5. Cell division video
6. Anti-nuke reactor
7. GaNS of GaNS-CO2
8. Je Tsonkhapa : 11th Verse – all beings help us all the time
9. Abraham: Anita Moorjani – Dying to be me
10.Video: Dying to be me! Anita Moorjani
Follow this link to find, read and share all the articles:
https://plasma-laurentides.org/en/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW273_2019-04-25
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha

Trop paresseux pour utiliser les champs magnétiques universels
Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Champs magnétiques universels
2. Notions fondamentales sur les Magravs
3. La Science du Plasma101: Nanoplaquage – Caustique Chaud
4. M.Keshe commente les Témoignages
5. Vidéo sur la division cellulaire
6. Réacteur antinucléaire
7. GaNS de GaNS-CO2
8. Je Tsonkhapa : 11e Verset - tout le monde nous aide tout le temps
9. Abraham: Anita Moorjani – Mourir pour vivre
10.Vidéo: Mourir pour vivre ! Anita Moorjani
Vous pouvez trouver, lire et partager tous les articles en suivant ce lien:
https://plasma-laurentides.org/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW273_2019-04-25.

Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW289
Produit en vedette: Magrav 3ÉP

KSW 288 – 2019-08-08
Going beyond Nano-technology and Understanding Plastic Pollution
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1. Intro to Plasma
2. Going beyond Nano Technology & GaNS
3. Plasma Science 101: Preparations for the Nano Coating Process
4. GaNS by spiral
5. Understanding Plastic Pollution
6. Soft Resin Patches
7. Plasma Oasis Provence
8. Je Tsonkhapa : 10th Verse – our choice
9. Abraham: Teleportation 2
10.Video: Getting stuck in the negatives and how to get unstuck
Follow this link to find, read and share all the articles:
https://plasma-laurentides.org/en/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW273_2019-04-25
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha
Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Introduction au plasma
2. Aller au-delà de la nanotechnologie
3. La Science du Plasma101: Les Préparations pour le Plaquage Nano
4. GaNS par spirale
5. Comprendre la pollution plastique
6. Patch-de-GaNS en résine souple
7. Plasma Oasis Provence
8. Je Tsonkhapa : 10e Verset - notre choix
9. Abraham: Téléportation 2
10.Vidéo: Être coincé dans les négatifs et comment se décoincer
Vous pouvez trouver, lire et partager tous les articles en suivant ce lien:
https://plasma-laurentides.org/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW273_2019-04-25.
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN

aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW288
Produit en vedette: Coupe Universelle

KSW 287 – 2019-08-01
Blueprints & Mandate of the Universal Council
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1.
2.
3.
4.
5.

Spaceship Blueprint teachings2
KF store Italy will be closed but orders honoured
Gratitude of the KF to supporters worldwide
Ocean GaNS
Plasma Science 101: How to interact with plasma fields?

6. Universal Council Mandate (August 2019)
7. Je Tsonkhapa : 9th Verse – hopelessly narrow minded
8. Abraham: Teleportation
9. Video: The foretaste of space travel
Follow this link to find, read and share all the articles:
https://plasma-laurentides.org/en/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW287_2019-08-01
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha

Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Enseignements Blueprint des Vaisseaux Spatiaux2
2. Le magasin KF Italie sera fermé mais les commandes seront honorées
3. Gratitude de la KF à l'égard de ses sympathisants dans le monde entier
4. GaNS océan
5. La Science du Plasma101: Comment interagir avec les champs plasmiques ?
6. Le mandat du Conseil universel (Août 2019)
7. Je Tsonkhapa : 9e Verset - désespérément étroit d'esprit
8. Abraham: Téléportation
9. Vidéo: L’avant-goût du voyage spatial
Vous pouvez trouver, lire et partager tous les articles en suivant ce lien:
https://plasma-laurentides.org/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW287_2019-08-01
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW287
Produit en vedette: Nectar Superfood

KSW 286 – 2019-07-25
Spaceship blueprints for World Peace Day August 2nd ? KSW286
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1. Spaceship in Open Source on World Peace Day August 2nd ?
2. Plasma Science 101: Electrical Particularities of Nano Layers
3. GaNS and cut flowers
4. Paint your house with GaNS
5. Message from Carolina
6. Message from M.T.Keshe
7. Universal Council
8. Je Tsonkhapa : 8th Verse – The Revolutionary Truth
9. Abraham: All Diseases are curable
10.Video: A tale of two Americas and the mini-mart where they collided
Follow this link to find, read and share all the articles:
https://plasma-laurentides.org/en/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW286_2019-07-25
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha

Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Vaisseau spatial blueprints à la Journée mondiale de la paix le 2 août ?
2. La Science du Plasma101: Particularités électriques des Couches Nano
3. GaNS et fleurs coupées
4. Peignez votre maison avec GaNS
5. Message de Carolina
6. Message de M.T.Keshe
7. Conseil universel
8. Je Tsonkhapa : 8e Verset - La vérité révolutionnaire
9. Abraham: Toutes les maladies sont guérissables
10.Vidéo: L'histoire de deux Amériques et du mini-marché où ils sont entrés en
collision.
Vous pouvez trouver, lire et partager tous les articles en suivant ce lien:
https://plasma-laurentides.org/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW286_2019-07-25

Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW286

KSW 285 – 2019-07-18
It’s World Peace: Meet your Creator! (KSW 285) C’est la Paix Mondiale:
Rencontrez votre Créateur!
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1. Invitation to medical doctors
2. Celebrate: Worldpeace has been reached!
3. Meet your Creator
4. Plasma Science 101: Nano Coating, the process
5. Easy plant propagation
6. Swimming Pool Sanitation2
7. Wishes of the week July 16th 2019
8. Je Tsonkhapa : 7th Verse – only the intention
9. Abraham: Timing is everything
10.Video: Rich woman requests to change seat
Follow this link to find, read and share all the articles:
https://plasma-laurentides.org/en/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW285_2019-07-18
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha

Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Invitation aux médecins
2. Célébrez : La Paix Mondiale a été atteinte !
3. Rencontrez votre Créateur!
4. La Science du Plasma101: Nano Plaquage, le processus
5. Reproduction facile des plantes

6. Sanitation des Piscines2
7. Wasp bites
8. Piqûres de guèpes
9. Souhaits de la semaine du 16 juillet 2019
10.Je Tsonkhapa : 7e Verset – seulement l’intention
11.Abraham: Tout est dans le timing
12.Vidéo: Une femme riche demande à changer de siège
Vous pouvez trouver, lire et partager tous les articles en suivant ce lien:
https://plasma-laurentides.org/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW285_2019-07-18
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW285

KSW 284 – 2019-07-11
United Towards Tomorrow – Uni Vers Demain
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1.
2.
3.
4.

What is Plasma?
The final purpose of all the teachings
Temperature limit of our body
Plasma Science 101: What is Plasma?

5. Swimming pool sanitation
6. Pain from titan brace
7. Car economies
8. Mosquito bites
9. GaNS-CO2 in tires
10.Incontinence
11.United towards Tomorrow
12.Je Tsonkhapa : 6th Verse – why do i do this?
13.Abraham: You are more powerful without the others
14.Video: A species apart
Follow this link to find, read and share all the articles:
https://plasma-laurentides.org/en/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW284_2019-07-11
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha

Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Qu’est-ce que le Plasma?
2. Le but final de tous les enseignements
3. Limite de température de notre corps
4. La Science du Plasma101: Qu’est-ce que le Plasma?
5. Assainissement de la piscine
6. La douleur d’une attelle de titan

7. Économies en voiture
8. Piqûres de moustiques
9. Incontinence
10.Uni vers Demain
11.Je Tsonkhapa : 6e Verset – Pourquoi je fais ça?
12.Abraham: Vous êtes plus puissant sans les autres
13.Vidéo: Une espèce à part
Vous pouvez trouver, lire et partager tous les articles en suivant ce lien:
https://plasma-laurentides.org/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW284_2019-07-11
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW284

KSW 283 – 2019-07-04
Feed yourself with Intelligence (KSW283) Did Michelangelo know M.Keshe?
Nourissez-vous avec Intelligence (KSW283) Michelange a-t-il connu M.Keshe?
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

The change is here
Nourish yourself with intelligence
Without salt there is no life
You are what you wear – wear well!
Migraine
Plasma Science 101: Plasma Play

7. Food-GaNS-separated
8. Did Michelangelo know M.Keshe?
9. Je Tsonkhapa : 5th Verse - reactivity
10.Abraham: You'll NEVER feel the same about FOOD after this
11.Video: Good or bad? Hard to say
Follow this link to find, read and share all the articles:
https://plasma-laurentides.org/en/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW283_2019-07-04
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha

Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Le changement est ici
2. Nourrissez-vous avec intelligence
3. Sans sel, il n'y a pas de vie
4. Vous êtes ce que vous portez - portez bien !
5. Migraine
6. La Science du Plasma101: Plasma Jeu
7. GaNS-nourriture séparé
8. Michel-Ange connaissait-il M.Keshe ?

9. Je Tsonkhapa : 5e Verset - réactivité
10.Abraham: Vous ne ressentirez JAMAIS la même chose à propos de
l'ALIMENTATION après ça
11.Vidéo: Bon ou mauvais ? Difficile à dire
Vous pouvez trouver, lire et partager tous les articles en suivant ce lien:
https://plasma-laurentides.org/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW283_2019-07-04
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW283

KSW 282 – 2019-06-27
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1.
2.
3.
4.
5.

Digestion: C-14 to C-12
Magrav: C-14 to C-12
H, H2, H3
New era of sharing knowledge
Plasma Science 101: The Creation of Life

6. Mosquito repellent
7. Creation of water
8. What’s at the Edge of the Universe
9. What is death?
10.Oasis Plasma Experience Live
11.How can people be ethical when their government is stealing?
12.How to change society
13.Wishes of the week
14.Je Tsonkhapa : 4th Verse – What hinders our evolution
15.Abraham: Alzheimer’s explained
16.Video: Island Of Plenty
Follow this link to find, read and share all the articles:
https://plasma-laurentides.org/en/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW282_2019-06-27
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha

Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Digestion: C-14 à C-12
2. Magrav: C-14 à C-12
3. H, H2, H3
4. Une nouvelle ère de partage des connaissances
5. La Science du Plasma101: La Création de la Vie
6. Anti-moustiques

7. Création d'eau
8. Le bord de l’Univers
9. Qu'est-ce que la mort ?
10.Oasis Plasma Expérience en direct
11.Comment les gens peuvent-ils être éthiques alors que leur gouvernement
vole?
12.Comment changer la société
13.Souhaits de la semaine
14.Je Tsonkhapa : 4ème Verset - Ce qui entrave notre évolution
15.Abraham: La maladie d'Alzheimer expliquée
16.Vidéo: L'île de l'abondance
Vous pouvez trouver, lire et partager tous les articles en suivant ce lien:
https://plasma-laurentides.org/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW282_2019-06-27
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW282

KSW 281 – 2019-06-20
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1. Keshe Foundation goes public
2. What is Zero Point Energy?
3. Plasma Science 101: Principal, Transition & Matter
4. Talk with your Soul to the Soul of the Creator
5. How to connect through your soul
6. Message to all Muslims
7. Je Tsongkhapa: Third Verse – Dispel Negativity
8. Abraham: The Secret of a Healthy Relationship
9. Video: Rachel Naomi Remen, M.D. - Becoming a Blessing
Follow this link to find, read and share all the articles:
https://plasma-laurentides.org/en/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW281_2019-06-20
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha

Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. La Fondation Keshe s'inscrit en bourse
2. Qu'est-ce que l'énergie du point zéro ?
3. La Science du Plasma101: Principal, Transition & Matière
4. Parlez avec votre Âme à l'Âme du Créateur
5. Comment se connecter par son âme
6. Message à tous les Musulmans
7. Je Tsonkhapa : Troisième Verset – Dissiper la Négativité
8. Abraham: Le secret d'une relation saine
9. Vidéo: Rachel Naomi Remen, M.D. - Devenir une bénédiction
Vous pouvez trouver, lire et partager tous les articles en suivant ce lien:
https://plasma-laurentides.org/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW281_2019-06-20

Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha
Le pdf in Google Drive: KSW281

KSW 280 – 2019-06-13
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1. Magnetic and gravitational GaNS
2. Space travel needs weak forces
3. Nutrition in Food 2
4. The most Universal Shape
5. Plasma Science 101: Plasma Positioning
6. GaNS-collagen
7. Sunscreen ZnO
8. Message for Humanity
9. Wish of June 11, 2019
10.Je Tsongkhapa: Second Verse
11.Do I have to let people treat me this way?
12.Video: My failed mission to find God
Follow this link to find, read and share all the articles:
https://plasma-laurentides.org/en/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW273_2019-04-25
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha

Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. GaNS magnétique et gravitationnel
2. Les voyages Spatiaux ont besoin de forces faibles
3. La nutrition dans les aliments 2
4. La forme la plus universelle
5. La Science du Plasma101: Positionnement du Plasma
6. GaNS-collagène
7. Écran solaire ZnO
8. Message pour l'humanité

9. Souhait du 11 Juin 2019
10.Je Tsongkhapa : Deuxième verset
11.Dois-je laisser les gens me traiter comme ça ?
12.Vidéo: Ma mission ratée de trouver Dieu
Vous pouvez trouver, lire et partager tous les articles en suivant ce lien:
https://plasma-laurentides.org/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW273_2019-04-25.
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW280

KSW 279 – 2019-06-06
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1. Space travel – why we are faster
2. Who can commit suicide?
3. Plasma Science 101: Gravitation and Checking Plasma Fields
4. Second degree burns
5. Nutrition in food 1
6. Transforming activism
7. Ubuntu
8. Je Tsongkhapa : First Verse
9. The Science that will change you future II
10.Video: Alike
Follow this link to find, read and share all the articles:
https://plasma-laurentides.org/en/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW279_2019-06-06
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha

Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Voyager dans l'espace - pourquoi nous sommes plus rapides
2. Qui peut se suicider ?
3. La Science du Plasma101: La Gravitation et Comment vérifier les Champs
Plasmiques
4. Brûlures au deuxième degré
5. Nutrition dans les aliments 1
6. Comment transformer l’activisme
7. Ubuntu
8. Je Tsongkhapa : Premier verset
9. La science qui vous changera l'avenir II

10.Vidéo: Pareil
Vous pouvez trouver, lire et partager tous les articles en suivant ce lien:
https://plasma-laurentides.org/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW279_2019-06-06
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW279

KSW 278 – 2019-05-30
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1.
2.
3.
4.
5.

Peace Movement
The Force of our Soul
Processing Diseases
Teaching Plasma Science
Plasma Science 101: Plasma and Matter 2

6. Micro-organisms are our friends!
7. Cartilage, regeneration
8. Wishes of this week, Mai,28 2019
9. The Science that will change your future I
10.Video: Yo Yo Ma Plays Bach in the Shadow of the U.S.-Mexico Border
Follow this link to find, read and share all the articles:
https://plasma-laurentides.org/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW278_2019-05-30
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha

Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Le Mouvement pour la paix
2. La force de notre âme
3. Traiter des Maladies
4. L’Enseignement de la science du plasma
5. La Science du Plasma101: Plasma et Matière 2
6. Les micro-organismes sont nos amis !
7. Cartilage, regénération
8. Souhaits de la semaine, 28 mai 2019
9. La science qui vous changera l'avenir I
10.Vidéo: Yo Yo Ma joue Bach à la frontière entre les É-U et le Mexique

Vous pouvez trouver, lire et partager tous les articles en suivant ce lien:
https://plasma-laurentides.org/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW278_2019-05-30
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW278

KSW 277 – 2019-05-23
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1.
2.
3.
4.

Persian Golf Menace
TransPlasma Cup
Seeing with the hands
Plasma Science 101: Magnetic Rays

5. The new MAGRAV
6. Psoriasis
7. Video: What is death really like?
Follow this link to find, read and share all the articles:
https://plasma-laurentides.org/en/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW277_2019-05-23
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha

Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Menace dans le golf de Perse
2. Coupe TransPlasma
3. Voir avec les mains
4. La Science du Plasma101: Les Rayons Magnétiques
5. Le nouveau MAGRAV
6. Psoriasis
7. Vidéo: Comment est la mort vraiment?
Vous pouvez trouver, lire et partager tous les articles en suivant ce lien:
https://plasma-laurentides.org/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW277_2019-05-23
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN

aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW277

KSW 276 – 2019-05-16
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1. Journey to the Moon
2. Production of oil
3. Magravs: matter vs plasma
4. Plasma Science 101: Plasma and Matter
5. Rumanian Garden Ideas
6. Magrav Health Unit – Sabrina 2
7. Chronic Fatigue
8. Video: Koolulam: For better days
Follow this link to find, read and share all the articles:
https://plasma-laurentides.org/en/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW276_2019-05-16
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha

Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Voyage sur la Lune
2. Production de pétrole
3. Magravs : matière vs plasma
4. La Science du Plasma101: Plasma et Matière
5. Idées de jardins roumains
6. Unité de santé Magrav - Sabrina 2
7. La fatigue chronique
8. Vidéo: Koolulam : Pour des jours meilleurs
Vous pouvez trouver, lire et partager tous les articles en suivant ce lien:
https://plasma-laurentides.org/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW276_2019-05-16

Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW276

KSW 275 – 2019-05-09
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1. Disasters are really created by us!
2. Communication via the Soul
3. Skeleton 2
4. Plasma Science 101: Plasmatic Interactions
5. How to make a good nano coating
6. Wish of the Universal Council
7. How to heal eyes
8. Video: Dr. Bruce Lipton: Your body is an illusion
Follow this link to find, read and share all the articles:
https://plasma-laurentides.org/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW275_2019-05-09
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha

Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Les désastres sont vraiment créés par nous !
2. La communication par l'âme
3. Squelette 2
4. La Science du Plasma101: Les Interactions Plasmiques
5. Comment faire un bon nano-plaquage
6. Vœu du Conseil Universel
7. Comment guérir les yeux
8. Vidéo: Dr. Bruce Lipton : Votre corps est une illusion
Vous pouvez trouver, lire et partager tous les articles en suivant ce lien:
https://plasma-laurentides.org/en/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW275_2019-05-09

Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW275

KSW 274 – 2019-05-02
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1. When the Soul meets the Physicality
2. Skeleton 1
3. Plasma Science 101: Plasma Fields
4. Aquaponics salad
5. Radish sprouts shelf life
6. Soul Feeding station
7. News from Oasis Provence
8. Interview with Rumi
9. You will be judged
10.Video: Spring
Follow this link to find, read and share all the articles:
https://plasma-laurentides.org/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW274_2019-05-02
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha

Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Quand l’Âme rencontre la forme physique
2. Squelette 1
3. La Science du Plasma101: Les Champs Plasmiques
4. Salade aquaponique
5. Durée de conservation des germes de radis
6. Nouvelles de l’Oasis Provence
7. Station d'alimentation de l'âme
8. Entretien avec Rumi
9. Vous serez jugé

10.Vidéo: Printemps
Vous pouvez trouver, lire et partager tous les articles en suivant ce lien:
https://plasma-laurentides.org/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW274_2019-05-02
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW274

KSW 273 – 2019-04-25
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1. What is the Soul and why we are here?
2. The Prison of our physicality
3. Snoring
4. Plasma Science 101: Nano Technology and GaNS
5. Magrav – amazing results
6. Nano fence
7. Worried about Donald Trump
8. Video: Mare strolls around Frankfurt by herself every day for 14 years
Follow this link to find, read and share all the articles:
https://plasma-laurentides.org/en/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW273_2019-04-25
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha

Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Qu'est-ce que l'âme et pourquoi sommes- nous ici ?
2. La Prison de notre forms physique
3. Ronflement
4. La Science du Plasma101: La Technologie Nano et le GaNS
5. Magrav - des résultats étonnants
6. Cloture nano
7. Inquiet au sujet de Donald Trump
8. Vidéo: Une jument se promène seule dans la ville de Francfort tous les jours
depuis 14 ans.
Vous pouvez trouver, lire et partager tous les articles en suivant ce lien:

https://plasma-laurentides.org/nouvellesplasmiques-2-2/#KSW273_2019-04-25.
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW273

KSW 272 – 2019-04-18
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1. The Soul and the Universe
2. Cooling of the Universe hoax
3. Black hole
4. Your Enlightenment is your passage to the Universal Community.
5. Plasma Science 101: Plasma and the 3 states of matter
6. Plasma potatoes
7. Magravs are alife
8. How to transcend the shackles of physicality
9. Cup of Life
10.Thyroid nodules
11.GaNS in Pisciculture
12.Vision of the Future
13.Keshe Foundation Agriculture Brochure Aril 2019
14.How to fall in love
The link: https://mailchi.mp/d4bd60ac08d5/962657-962705
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home
page of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha

Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. L'âme et l'univers
2. Le canular du refroidissement de l'Univers
3. Trou noir
4. Votre Illumination est votre passage vers la Communauté Universelle.
5. La Science du Plasma101: Plasma et les 3 états de matière
6. Pommes de terre plasmiques
7. Les Magravs sont vivants!
8. Comment transcender les chaînes de la matérialité
9. Coupe de Vie

10.Thyroïde, nodules
11.GaNS en Pisciculture
12.Vision de l'avenir
13.Brochure d’Agriculture de la Fondation Keshe, Avril 2019
14.Comment tomber amoureux
Le Lien: https://mailchi.mp/d4bd60ac08d5/962657-962705
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW272

KSW 271 – 2019-04-11
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1. All the Souls we have
2. The Creation of Everything
3. Pig flu – 728+ pigs saved
4. Plasma101: Understanding the conventional in a new way
5. News from Oasis Provence
6. GaNS-CO2 new details
7. Plasma Rescue Remedy for plants
8. Fish tank remedy
9. Filter for contaminated water
10.Shungite
11.Pia’s vision
12.Screw what others think
13.Video: A Rite of Passage for old age
The link: https://mailchi.mp/e2c417c06560/962657-962701
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha
Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Toutes les âmes que nous avons
2. La création de tout
3. Grippe porcine - plus de 728 porcs sauvés
4. Plasma101 : Nouvelle compréhension du conventionnel
5. Nouvelles d'Oasis Provence
6. GaNS-CO2 nouveaux détails
7. Plasma Secours pour les plantes
8. Remède pour aquarium
9. Filtre pour eau contaminée
10.Shungite
11.La vision de Pia
12.Je me fous de ce que les autres pensent
13.Vidéo : Un rite de passage pour la fin de la vie
Le Lien: https://mailchi.mp/e2c417c06560/962657-962701

Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW271

KSW 270 – 2019-04-04
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1. Soul Space Flight
2. New Magrav Coils
3. Plasma Science 101: Atoms and Plasma
4. Testing 4 magrav generators in infinity loop
5. Liquid Plasma by mixing or field interaction
6. Why is Earth blue?
7. We are knowing together
8. Plasma-Laurentides’ wish
9. Ursula’s Oasis
10.Change your situation doesn’t work – ever
11.Video: Anthony Hopkins - What's The Meaning Of Life
The link: https://mailchi.mp/f6522de57628/962657-962697
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha
Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Voyager dans l’espace par l’Âme
2. Nouvelles bobines pour les Magrav
3. Science du Plasma101 : Atomes et Plasma
4. Test de 4 générateurs magravs en boucle infinie
5. Plasma liquide par mixage ou interaction
6. Pourquoi la Terre est-elle bleue ?
7. Nous savons ensemble
8. Le souhait de Plasma-Laurentides
9. L’Oasis de Ursula
10.Changer votre situation ne fonctionne pas – jamais
11.Vidéo : Anthony Hopkins – Quel est le sens de la vie ?
Le Lien: https://mailchi.mp/f6522de57628/962657-962697
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW270

KSW 269 – 2019-03-27
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1. Space flight and life line
2. Plasma Science101: 1-Plasma (1)
3. Wishes and Results
4. How to create an Oasis?
5. Talking with your Soul
6. Video: Koolulam, singing for 2+ years
The link: https://mailchi.mp/433fac7b020c/962657-962693
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha
Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Vol spatial et ligne de sécurité
2. La Science du Plasma101: 1-Plasma1
3. Souhaits et résultats
4. Comment créer un oasis ?
5. Parler avec son âme
6. Vidéo : Koolulam, chantant depuis plus de 2 ans
Le Lien: https://mailchi.mp/433fac7b020c/962657-962693
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW269

KSW 268 – 2019-03-21
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1. Communication vs Communion
2. Soul feeding
3. Reverting GMOs
4. Ricks Experiment
5. Plasma Science 101: 1- About us
6. The End of Kingdom
7. Wish list is published
8. How to release anxiety?
9. Video: Water from Stone
The link: https://mailchi.mp/c42520313117/962657-962689
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha
Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Communication vs Communion
2. L’alimentation par l'Âme
3. Reconversion des OGM
4. L’expérience de Rick
5. Science du Plasma 101 : 1- Qui sommes-nous ?
6. La fin du Royaume
7. La liste de souhaits est publiée
8. Comment se libérer de l'anxiété ?
9. Vidéo : L'eau de la pierre
Le Lien: https://mailchi.mp/c42520313117/962657-962689
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW268

KSW 267 – 2019-03-14
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1. Space flight
2. Patience
3. Recycling Plastic
4. Our Emotions
5. The Real Life: One Spirit
6. ZnO Food GaNS
7. GaNS characteristics
8. Wound treatment
9. Seawater GaNS
10.Broken Bone plasma repair
11.Liquid Plasma from bottles
12.How to come into grips with emotions
13.Video: Aurora
The link: https://mailchi.mp/29c6c71c80b6/962657-962685
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha
Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Vol spatial
2. Patience
3. Recyclage du plastique
4. Nos émotionsLa
5. Vraie Vie : Un Seul Esprit
6. ZnO GaNS nourriture
7. Caractéristiques du GaNS
8. Traitement des plaies
9. GaNS Eau de mer
10.Plasma liquide provenant de bouteilles
11.Fracture grave et patch
12.Quoi faire avec nos émotions
13.Vidéo : Aurora
Le Lien: https://mailchi.mp/29c6c71c80b6/962657-962685

Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW267

KSW 266 – 2019-03-07
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
14.5th anniversary already!
15.The Future of the Keshe Foundation
16.The final frontier to enter the space-age
17.Prayer to Reactors
18.The Real Life : The White Brotherhood
19.Cascading MaGrav Design
20.4-8 weeks to go
21.Giani’s Oasis Experiment (Roumania)
22.Canine Parvo disease healed
23.Are Crop Circles real?
24.Video: Koolulam Cover Version of Believer by Imagine Dragons
The link: https://mailchi.mp/d5ce378bba9b/962657-962681
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha
Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. 5e anniversaire déjà !
2. L'avenir de la Fondation Keshe
3. La dernière étape avant d’entrer dans l'ère spatiale
4. Prière pour les réacteurs
5. La Vraie Vie : La Fraternité Blanche
6. Installation MaGrav en cascade
7. 4 à 8 semaines de silence
8. L’expérience de l’Oasis de Giani (Roumanie)
9. La maladie canine de Parvo s’est guérie
10.Les Cercles de cultures sont-ils réels ?
11.Vidéo : Koolulam la Version de ''Believer'' par Imagine Dragons
Le Lien: https://mailchi.mp/d5ce378bba9b/962657-962681
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW266

KSW 265 – 2019-02-28
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1. Sharing knowledge for peace
2. Hummingbird’s soul teaching
3. The Real Life: Living the Universal Principle
4. The Universe in a Bottle
5. Natural dynamic field flow in GaNS
6. Review of all the Wishes
7. India Pakistan China Conflict
8. Is it possible to manifest supernatural abilities?
9. Video: School Strike for Climate Change
The link: https://mailchi.mp/3c43aa8e92aa/962657-962677
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha
Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Partage des connaissances pour la paix
2. L'enseignement du colibri
3. La Vraie Vie : Vivre le Principe Universel
4. L'Univers dans une bouteille
5. Flux naturel des champs dynamiques du GaNS
6. Révision de tous les vœux
7. Conflit Inde – Pakistan - Chine
8. Est-il possible de manifester des capacités surnaturelles ?
9. Vidéo : Grève des écoles pour le changement climatique
Le Lien: https://mailchi.mp/3c43aa8e92aa/962657-962677
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW265

KSW 264 – 2019-02-21
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
10.The Holographic Universe 2
11.The Real Life: The Universal Principle
12.Extended growing season
13.How to learn
14.Cover letter for the agricultural initiative
15.Do Aliens exist?
The link: https://mailchi.mp/47fe3e764724/962657-962673
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha
Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. L’Univers holographique 2
2. La Vraie Vie: Le Principe Universel
3. Prolonger la saison de croissance
4. Comment apprendre
5. Lettre d'accompagnement de l'initiative agricole
6. Les extraterrestres existent-ils ?
Le Lien: https://mailchi.mp/47fe3e764724/962657-962673
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW264

KSW 263 – 2019-02-14
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
1. What is love?
2. 14C part 2
3. The Real Life: Peace & Happiness
4. Content of Testimonial session 27
5. Some psychosomatic rules
6. News from Universal Council
7. Hard work only gets you a slightly better mediocrity
8. KF SSI Peace Timeline
The link: https://mailchi.mp/3de7d6067308/962657-962669
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha
Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Qu'est-ce que l'amour ?
2. 14C partie 2
3. La Vraie Vie : Paix & Bonheur
4. Contenu de la session : Témoignages 27
5. Quelques règles psychosomatiques
6. Nouvelles du Conseil Universel
7. Un travail acharné n'apporte qu'une légère amélioration à la médiocrité
8. KF SSI Calendrier de la paix
Le Lien: https://mailchi.mp/3de7d6067308/962657-962669
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW263

KSW 262 – 2019-02-07
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
9. The communication line of the soul – 14C
10.Ukraine agricultural presentation<
11.The Real Life: Introduction
12.Understanding Cancer
13.Keshe Foundation’s Gift to Humanity
14.Universal Council news
15.Some good news for a change?
16.GaNS and Magnets
17.Stop being a people pleaser
18.Video of the week: Marianne 2020 Official Announcement
The link: https://mailchi.mp/613900e191a4/962657-962665
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha
Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Le lien de communication de l'âme – 14C
2. Présentation de l'agriculture ukrainienne
3. La Vraie Vie : L’Introduction
4. Comprendre le cancer
5. Don de la Fondation Keshe à l'humanité
6. Actualités du Conseil Universel
7. Vous voulez de bonnes nouvelles pour changer?
8. GaNS et aimants
9. Arrêtez de plaire aux gens
10.Vidéo de la semaine : Annonce officielle de Marianne 2020
Le Lien: https://mailchi.mp/613900e191a4/962657-962665
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW262

KSW 261 – 2019-01-31
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
19.The holographic Universe 2
20.Free Plasma Feeder
21.Arizona Experiment
22.The big picture
23.Plasma Star Generator
24.Conditio Humana 2
25.Eating from matter or soul?
26.1 Nation 1 Planet 1 Race 4 World Peace
27.Practice Abundance
28.Video of the week: Purls of wisdom
The link: https://mailchi.mp/ac944e4a981e/962657-962661
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha
Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. L’Univers holographique 2
2. Alimenteur à plasma libre
3. Expérience en Arizona
4. La vue d'ensemble
5. Générateur de Plasma en formation d'étoile
6. Conditio Humana 2
7. Manger sous forme matérielle ou par l'âme ?
8. 1 Nation 1 Planète 1 Race pour la Paix dans le monde
9. Pratiquez l'abondance
10. Vidéo de la semaine: Le sens de la sagesse
Le Lien: https://mailchi.mp/ac944e4a981e/962657-962661
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW261

Mailchimp campaign is here

KSW 260 – 2019-01-24
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
29.The holographic universe
30.Conditio Humana
31.Fukushima Nuclear Accident Cleanup
32.GaNS-plastic
33.Our Collective wish for the Keshe Foundation
34.Yes, you can reverse the signs of aging
35.Video: We Teach Who We Are: Gratitude
The link: https://mailchi.mp/90eeeb0ca31c/962657
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha
Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. L'univers holographique
2. Conditio Humana
3. Nettoyage de l'accident nucléaire de Fukushima
4. Plastique GaNS
5. Notre souhait collectif pour la Fondation Keshe
6. Oui, vous pouvez inverser les signes du vieillissement
7. Video : On enseigne ce qu’on est : La gratitude
Le Lien: https://mailchi.mp/90eeeb0ca31c/962657
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW260

KSW 259 – 2019-01-17
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
2. Cascading Magravs
3. Portals R Us
4. Total Understanding in 2019
5. CIBRIU
6. Plasma Frequency Scrambler
7. Ocean GaNS for cars testimonial
8. Liquid Plasma Heating Support
9. GaNS-hemoglobin
10.Insomnia
11.Laptop and GaNS
12.The Portals are already here
13.How to design your future with accuracy

14.A Million Dreams
The link: http://plasma-laurentides.org/wp-content/uploads/2019/01/KSW259.pdf
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha
Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Magravs en Cascade
2. Nous sommes les Portails
3. Compréhension totale en 2019
4. CIBRIU
5. Brouilleur de fréquences plasmique
6. Témoignage du Ocean GaNS pour les voitures
7. Chauffage par Plasma Liquide
8. GaNS-hémoglobine
9. Insomnie
10. Ordinateur portable et GaNS
11. Les portails sont déjà là
12. Comment concevoir votre avenir avec précisio

13. Un million de rêves
Le Lien: http://plasma-laurentides.org/wp-content/uploads/2019/01/KSW259.pdf
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf in Google Drive: KSW259

KSW 258 – 2019-01-10
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
15.
The link: https://mailchi.mp/6700b4c1bd25/nouvelles-plasmiques-962649
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha
Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1.
Le Lien: https://mailchi.mp/6700b4c1bd25/nouvelles-plasmiques-962649
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

Le pdf dans Google Drive: KSW258

KSW 257 – 2019-01-03
Agence Spatiale Mondiale – Agence Spatiale Mondiale
A good day to you, sisters and brothers, We bring you the Plasma News of the week:
16.Qu’est-ce qui est le GaNS réellement? – What GaNS really is
17.Protocole pour la toxicomanie – Drug addiction protocol
18.Le circuit bio-plasmique d’Eeman – Eeman’s bio-plasma circuit
19.GaNS de H3, H2, H, H, Neutron – GaNSof H3, H2, H, Neutron
20.Vidéo : Koolulam, Évènement Lumière – Koolulam Light event
21.Tour de l’âme : San Cristobal, Chiapas 1 – Soul tour
22.Vaccines, dégénération des neurones par le mercure – Degeneration of neuron
formation by mercury
23.Thérapie Balnéaire totale contre le cancer – Total Cancer bath therapy
24.Vision tunnel – Tunnel vision
The link: https://mailchi.mp/b6472a14b94c/nouvelles-plasmiques-962645
If you like to get the newsletter delivered into your in-box, you can sign up on the home page
of www.plasma-laurentides.org
May all the Souls be elevated like ONE! PEACE = ALL GOOD
aviram & barsha
Agence Spatiale Mondiale – Agence Spatiale Mondiale
Bonjour mes sœurs&frères, je vous apporte les Nouvelles Plasmiques de la semaine:
1. Qu’est-ce qui est le GaNS réellement? – What GaNS really is
2. Protocole pour la toxicomanie – Drug addiction protocol
3. Le circuit bio-plasmique d’Eeman – Eeman’s bio-plasma circuit
4. GaNS de H3, H2, H, H, Neutron – GaNSof H3, H2, H, Neutron
5. Vidéo : Koolulam, Évènement Lumière – Koolulam Light event
6. Tour de l’âme : San Cristobal, Chiapas 1 – Soul tour
7. Vaccines, dégénération des neurones par le mercure – Degeneration of neuron
formation by mercury
8. Thérapie Balnéaire totale contre le cancer – Total Cancer bath therapy
9. Vision tunnel – Tunnel vision
Le Lien: https://mailchi.mp/b6472a14b94c/nouvelles-plasmiques-962645
Si vous désirez recevoir le bulletin par courriel, inscrivez-vous sur le site www.plasmalaurentides.org
Que toutes les âmes s’élèvent comme UNE! PAIX = TOUT BIEN
aviram & barsha

