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Le mot du président 

   Depuis des années, les médias 
nous plongent, en quasi permanence, dans 
une ambiance martiale où les termes de 
bataille, lutte, combat, conflit ou rivalité 
constituent le vocabulaire quotidien des 
journaux écrits ou télévisés et de nombreuses 
émissions livrées à l’audience des usagers. 
Sur la plupart des chaines publiques ou 
privées, il ne se passe pas un jour où leur 
programme ne diffuse pas un film de guerre ou 
une série policière. Les documentaires 
instructifs ou les émissions paisibles et 
joyeuses sont habituellement proposés à des 
heures de moindre audience ou tard dans la 
nuit. Les événements dramatiques ou 
douloureux, suscitant le maximum d’émotion 
de la part des auditeurs ou des spectateurs 
prennent largement le pas sur les actions 
philanthropiques et généreuses ou contribuant 
à établir des mouvements de paix, de 
fraternité, d’harmonie ou d’amour. Même pour 
des manifestations sensées générer cohésion 
et amitié, comme par exemple les réunions 
sportives, les responsables,  les participants 
ou le public emploient couramment les termes 
de lutte, de combat ou de bataille pour les 
décrire. Avons-nous donc oublié la signification 
des mots et leur portée énergétique ?  Avons-
nous oublié la force des mots, la puissance du 
verbe ? Les recherches en neurosciences ont 
largement prouvé que la pensée précédant le 

ou les mots crée un champ électromagnétique. 
Or ce champ, vecteur de la pensée, qui se 
déplace à la vitesse de la lumière, rayonne 
dans l’univers et va impacter ce qui se trouve 
sur son passage et entrer ou non en 
résonance avec l’entité réceptrice (être ou 
objet). Le résultat sera bénéfique ou 
perturbateur selon le mot-pensée. Ainsi, tous 
ces mots que sont « lutte, combat, bataille, 
guerre » créent et nourrissent un égrégore de 
violence occupant et formatant la conscience 
collective, faisant le jeu de tous ceux qui ont 
intérêt à maintenir cet esprit de violence. Mais 
rien n’est inéluctable car nous avons la 
capacité de changer les choses si nous en 
avons l’intention sincère. C’est par notre 
propre attitude en installant au fond de notre 
Être des énergies de fraternité, de paix et de 
sérénité et en choisissant consciemment les 
mots à utiliser que nous parviendrons à co-
créer ce monde de Paix et d’Amour auquel 
nous aspirons tous. Profitons des fêtes de fin 
d’année pour générer, entretenir et faire croître 
ces énergies de Lumière. C’est ce que je nous, 
je vous souhaite de tout mon cœur. 

Hervé STAUB  
 

AG extraordinaire du 14/11/15 : rapport 

moral 

L’AG ordinaire d’avril 2015 n’ayant pas réuni 
suffisamment de membres et le quorum 
n’ayant pas été atteint, celle-ci fut reportée à la 
date du 14 novembre, c'est-à-dire à 
aujourd’hui. 
Presqu’un an s’étant à présent écoulé depuis 
la dernière AG de l’association, un certain 
nombre de points concernant l’évolution de la 
situation peuvent être précisés. 
Nous évoquions déjà la dernière fois la baisse 
régulière des membres cotisants qui n’a fait 
que se confirmer durant les mois à présent 
écoulés. En effet, à ce jour le nombre de 
membres ayant répondu favorablement à 
l’appel de cotisation s’élève à 42 personnes. 
En ce qui concerne le nombre de participants 
aux conférences, la fourchette de fréquentation 
se situait en 2014 entre très faible pour trois 
d’entre elles et moyenne pour deux, bien 
qu’insuffisante compte tenu des moyens mis 
en œuvre (invitation de conférenciers, frais de 
déplacements, location de salles). 
En raison de la baisse d’intérêt pour les 
réunions, le Comité d’animation avait décidé 
de les réduire à trois en 2015 (2 à Strasbourg ; 
1 à Paris). Cependant, celui-ci espérait 
favoriser les rencontres entre membres en 
faisant suivre les conférences par un repas, 
chose qui se pratique avec succès dans 
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d’autres associations. De fait, la réunion du 25 
avril dernier  devait être suivie par un repas 
annoncé par la circulaire, avec inscription 
préalable obligatoire. La déception fut grande 
car aucune personne n’avait répondu à l’appel.  
Lors de l’AG de novembre 2014, nous 
évoquions le sondage destiné à évaluer 
l’intérêt des membres pour leur association. En 
définitive, seule une minorité avait répondu. A 
part deux ou trois, les réponses demandaient 
la poursuite des activités de l’ARBRE, mais 
ces réponses ne sont pas significatives en 
raison du petit nombre de membres ayant 
répondu au sondage. Par conséquent, ce 
sondage, en plus de la participation aux 
réunions, montre aussi la perte d’intérêt de la 
plupart des adhérents. 
Que reste t’il finalement comme pôle 
d’attraction pour l’association ? Le bulletin 
trimestriel, bien que nous n’ayons pas de 
retour explicite de la part des lecteurs, et la 
sortie annuelle, avec un succès constant, qui 
rassemble habituellement entre douze et 
quinze personnes, en général les mêmes 
d’une année à l’autre.  
Avec de tels résultats, on peut légitimement se 
poser la question de l’intérêt de poursuivre, 
sous cette forme, les activités de l’association. 
Nous avons laissé s’écouler cette année avec 
les activités prévues initialement et le moment 
est venu, pour le comité d’animation, de faire 
le bilan. 
A partir de celui-ci, il décidera de la suite à 
donner : soit la mise en veilleuse de l’ARBRE 
en  maintenant le bulletin et la sortie annuelle, 
ainsi que de la tenue ponctuelle de 
conférences sur des thèmes exceptionnels 
avec des intervenants susceptibles de 
rassembler un grand nombre de personnes. 
Soit la dissolution pure et simple de 
l’association, quitte à repartir sur des bases 
entièrement nouvelles et totalement différentes 
des précédentes. 
Tous les membres recevront rapidement une 
lettre rendant compte des décisions du comité 
d’animation, décisions qui dépendront du 
nombre d’adhésions et de renouvellement des 
cotisations. Et provisoirement, les chèques de 
cotisation ne seront pas encaissés. 
En livrant ces remarques à votre réflexion, je 
vous remercie de votre attention. 
 

Le Président   
Le message des abeilles 

Oui, c'est un message d'amour que 
nous avons pour vous, pour vous tous - nos 
amis, nos frères. Nous avons toujours eu un 
grand amour pour vous. Nous vous 

fournissons un miel, bien nourrissant, du pollen 
qui vous fait tant de bien.  
   C'est grâce à notre travail industrieux 
que nous arrivons à faire se perpétuer plantes, 
fleurs et arbres – et que la vie continue, 
comme elle continuera toujours sur notre belle 
planète. Ne vous inquiétez pas, amis, nous 
n'allons pas vous abandonner, nous n'allons 
pas quitter cette Terre. Il faut que la Vie 
perdure. Nous avons toujours été là pour tenir 
notre rôle, c’est-à-dire permettre à la Nature de 
proliférer, permettre à la chaîne alimentaire de 
maintenir en vie toute chose. Nous avons été 
créées pour cela, et nous avons toujours fait 
notre travail avec ardeur comme vous le voyez 
lorsque vous observez l'intérieur de vos 
ruches.  
   Nous avons toujours fourni du miel qui 
nourrit encore tant de peuples qui viennent 
chercher nos nids dans la Nature. Nous 
faisons vraiment partie intégrale de ce Tout, 
dont vous aussi faites partie, et où vous aussi, 
avez votre rôle à jouer. C'est un bon exemple 
pour que vous compreniez la possibilité de 
pouvoir vivre tous dans l'harmonie, où chacun 
sait ce qu'il a à faire, et le fait sans hésitation. 
C'est dans l'ordre naturel des choses, et c'est 
encore possible de retourner à cet état. Nous 
évoluons tous ensemble. Nous allons tous vers 
le même but.  
   Nous travaillons dans la conscience. 
Nous acceptons tous les torts que vous nous 
faites. Nous ne vous en voulons pas. Un jour 
viendra où nous retrouverons l'unité avec 
vous, comme cela fut à une certaine époque 
ancienne. Nous n'avons que de l'amour pour 
vous. Nous sommes ici pour essayer 
d'améliorer la vie de tous et de chacun. Nous 
sommes ici pour aider notre Mère-Terre dans 
son grand travail de ce moment. Nous 
montons tous inéluctablement vers la Source, 
et cela tous ensemble. Nous sommes aidés 
dans notre ascension, mais c'est à nous-
mêmes, et à nous seulement, de faire tout 
notre possible pour faciliter ce grand saut.  
   Si chacun travaille dans l'Amour, nous 
y arriverons avec facilité et dans l'harmonie. Il 
suffit que chacun vive tout simplement dans 
l'Amour, dans la Paix et la Joie. Ce n'est pas 
plus difficile que cela ! C'est un état d'être à 
atteindre, et nous sommes tous capables d'y 
arriver. Une fois celui-ci atteint, la Vie ne pose 
plus de problèmes, elle est sans complications 
et tout se déroule comme il se doit, pour le 
bien de tous. "Utopie", me direz-vous ? Mais 
une Utopie qui revient de droit à chacun. Et 
que nous pouvons atteindre – si nous le 
voulons.  
   Regardez-nous travailler. Tout 
s'accomplit dans l'ordre des choses. Chacune 
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de nous fait ce qu'elle doit faire pour le 
bénéfice de toutes.  
   Ne croyez jamais que vous êtes seuls 
et abandonnés sur cette planète. C'est le 
contraire. Il suffit d'ouvrir vos cœurs en grand 
pour vous rendre compte de toute l'aide et 
l'amour qui vous entourent. Nous sommes là 
avec vous.  
 
Le compteur Linky : une arnaque 
dangereuse? 

 
 Le CPL du compteur Linky d’EDF va 
polluer la France Avec le nouveau compteur 
Linky, EDF/ERDF va modifier le courant 
électrique en y injectant sur sa porteuse 50 Hz 
un signal radiatif de type CPL en kHz qui va 
irradier par rayonnements tout le maillage du 
réseau Basse Fréquence du territoire, ceci 
jusque dans les appartements et les chambres 
des enfants par le maillage des câbles 
électriques non blindés des maisons. C’est le 
problème majeur car le réseau électrique n’est 
pas du tout adapté au transport des 
RadioFréquences du CPL dont la plus grande 
partie de l’énergie injectée sous forme d’ondes 
radio est rayonnée en champs proches, 
comme si, toutes proportions de puissances 
gardées, une antenne d’un émetteur d’une 
station de radio était dans une maison. Ce qui 
aggrave la nocivité des rayonnements du CPL 
du Linky c’est la notion de dose puisque la 
durée d’exposition aux irradiations des RF des 
personnes dans leurs appartements sera 
pérenne et de surcroit en champs proches la 
puissance radiative sera maximum comme 
dans les chambres à coucher.  
Les RadioFréquences du CPL permettent à 
EDF de prendre le contrôle des appareils 
du consommateur. Les réseaux CPL sont à 
la fois réseaux électriques et réseaux de 
télécommunication par RadioFréquences. Les 
communications bi-directionnelles par 
Courants dits Porteurs en Ligne (abréviation : 
CPL) permettent d’utiliser un réseau de 
données informatiques en fréquences kHz qui 
se superpose sur un réseau électrique en 
fréquences Hz. Ces données de transmissions 
énergétiques permettent de contrôler (recevoir 
et envoyer des données et ordres 
d’asservissements) pour le fonctionnement des 
appareils, c’est l’équivalent de la domotique, 
mais dans le cas du Linky, ce n’est pas le 
propriétaire qui est le gestionnaire de ses 
appareils, mais un tiers extérieur à distance 
appelé superviseur. De facto, le citoyen 
propriétaire perd donc le contrôle et la gestion 
de tout ce qui fonctionne à l’électricité dans 
son appartement au profit d’un tiers qui va 
prendre possession de l’asservissement des 

puces électroniques de la domotique installées 
dans ses appareils. Dit autrement c’est le 
superviseur qui décide par exemple de couper 
tel ou tel appareil électrique par exemple pour 
réduire une consommation, etc … En clair, le 
superviseur sait tout en temps réel de ce 
qu’utilise le citoyen consommateur dans son 
appartement, voire même quelle chaîne de 
télévision est regardée, c’est une atteinte 
fondamentale à la vie privée. Début janvier 
2012, le nouveau protocole performant, le 
CPL-G3 ou G3-PLC (Power Line 
Communication), a été spécifiquement 
homologué par l'Union Internationale des 
Télécommunications (UIT) comme nouveau 
standard de communications (Modulation 
Multiporteuse OFDM pour Orthogonal 
Frequency-Division Multiplexing) pour les 
nouveaux systèmes de gestion de compteurs 
d'énergie opérant en CPL sur la Basse 
Tension. C'est ce protocole CPL-G3 qui est 
utilisé pour le fonctionnement des nouveaux 
compteurs électriques Linky d’ERDF/EDF. 
Linky : comment est injecté par EDF le CPL 
sur les lignes électriques domestiques ? 

EDF va créer une boucle locale dans chaque 
poste de transformation moyenne tension de 
quartier par l’injection du CPL en kHz sur le 
courant électrique basse tension, c’est une 
opération délicate appelée couplage. Ce 
couplage est réalisé au moyen d’appareils dits 
coupleurs capacitifs qui sont des 
transformateurs de tension capacitifs qui vont 
permettre l’injection des RadioFréquences MF 
(Medium Frequency) sur les conducteurs des 
lignes basses tension. Ces signaux en 
RadioFréquences de 24 à 500 kHz injectés sur 
les lignes électriques ont une puissance 
électrique (PE) de plusieurs dizaines de watts 
(exemple : antennes relais PE = 22 watts). Le 
CPL du Linky nécessite la mise en place de 
circuits bouchons. Dans le cadre du 
déploiement du compteur Linky sur tout le 
territoire français, EDF est obligé de confiner 
les signaux des données en RadioFréquences 
(RF) du CPL entre deux points d’un maillage : 
le transformateur Moyenne Tension du quartier 
22 000V ( sorties entres phases 380V et 220V 
entre phases et neutre) appelé concentrateur 
et tous les appartements qui sont alimentés en 
liaisons par les RF bi-directionnelles, puis du 
concentrateur vers le superviseur 
(gestionnaire) par antenne relais de téléphonie 
mobile type GPRS (2,5G). La non propagation 
des signaux en RadioFréquences du CPL en 
aval de l’extrémité de la ligne d’arrivée de la 
Moyenne Tension au poste de transformation 
de quartier est assurée par un circuit bouchon 
(blocage sélectif des RF) qui comporte une self 
d’inductance avec le condensateur de 
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couplage. Conclusion : le CPL du Linky est 
une nouvelle pollution environnementale 
radiative de la France Le principe du CPL 

consiste à superposer au courant électrique de 
50 Hz un signal à plus Haute Fréquence en 
KHz. Ce deuxième signal se propage sur 
toutes les installations électriques et peut être 
reçu et décodé à distance. Cette façon de faire 
comporte un inconvénient majeur qui impacte 
la santé : le réseau électrique qui n’est pas 
blindé n'est pas adapté au transport de ce type 
de plus Hautes-Fréquences, les MF (Medium 
Frequency) qui sont rayonnantes. En 
conséquence, la plus grande partie de 
l'énergie injectée pour le CPL est rayonnée 
sous forme d’irradiations soit en champs 
proches (chambres de bébés dans 
appartements) ou soit en lointains (lignes de 
transport d’énergie électrique), c’est une toute 
nouvelle pollution environnementale radiative 
de la France qui va impacter tout le vivant. 
EDF/ERDF à ce jour n’envisage pas l’option de 
protection sécuritaire par des câbles blindés 
avec le CPL du Linky. En ce qui concerne les 
autorités de santé ou les ministères de la 
Santé, de l’Écologie ou de l’Industrie, c’est 
encore plus radical, comme pour le 
déploiement de la 4G, sous pression des 
lobbies la problématique environnementale 
santé de l’impact de cette nouvelle pollution 
radiative de l’air, donc de tout le vivant n’a 
jamais été étudiée. 

Extrait de  
 www.next-up.org/news/restricted/linky.html 

L’énergie à plasma : nouvelle source 
d’énergie libre ? 

 
Une nouvelle source d’énergie a été 
découverte et expérimentée par Mehran 
Tavakoli KESHE, un ingénieur iranien 
spécialisé dans le nucléaire. 
Né en Iran en 1958, fils d’un ingénieur en 
rayons X, il est introduit dans le monde de la 
radiation et du nucléaire très jeune.  
Dans le milieu des années septante, il part 
pour l’Europe approfondir sa formation dans le 
domaine de la physique nucléaire.  
En 1981, il est diplômé du Collège Queen 
Mary, de l’Université de Londres, comme 
ingénieur nucléaire spécialisé dans le système 
de contrôle de la technologie des réacteurs.  
Il passe ces dernières années à parfaire ce 
système pour la production de gravité et 
d’énergie utilisant un réacteur radioactif propre 
et sûr, alimenté par hydrogène.  
Il couvre à lui seul tous les aspects de la 
conception d’un nouveau système nucléaire à 
plasma, jusqu’à son état final actuel. C’est-à-

dire le design, le combustible, le contrôle et les 
applications.  
Depuis 2002, il concentre ses efforts pour 
terminer toute la conception de sa technologie 
en vue de son lancement dans le monde 
scientifique et industriel.  
En septembre 2004, il est invité par un des 
pays leader en occident, par l’intermédiaire de 
ses organisations gouvernementales, pour 
l’évaluation de sa technologie.  
Sa technologie est examinée par des 
scientifiques de niveau universitaire de 
novembre 2004 à mars 2005.  
En mars 2005, le rapport de l’université 
confirme la faisabilité de la production de 
l’énergie par cette nouvelle technologie.  
Depuis la publication de ce rapport, des efforts 
sont entrepris par des autorités en vue de 
faciliter le développement de ce système dans 
le pays d’accueil.  
En avril 2005, une firme de grande réputation 
dans le développement devient partenaire pour 
l’étude de la mise en application de ce 
système par l’intermédiaire d’organisations 
gouvernementales.  
A partir de 2005, Mr. Keshe et la firme de 
développement collaborent étroitement pour 
l’étude pratique complète du premier 
prototype.  
Les deux parties reconnaissent – et la 
compagnie de développement est satisfaite – 
la praticabilité et la faisabilité du système pour 
la production, tel que décrit dans l’étude de 
faisabilité par les scientifiques universitaires.  
A partir du 17 août 2005, l’évaluation 
préliminaire du système est terminée et les 
parties se mettent d’accord pour procéder à la 
production effective du premier « Système de 
Gravitation et d’Energie ».  
Trois demandes de brevets sont déposées 
pour la technologie en octobre 2005 pour tous 
les aspects de son utilisation possible, 
couvrant quelques centaines d’applications.  
Des demandes de brevets internationaux 
supplémentaires sont déposées.  
Fin 2005 et début 2006, plusieurs réacteurs à 
base de plasma statique sont construits, ce qui 
corrobore l’étude théorique décrite 
précédemment. Ces réacteurs statiques 
fonctionnent à température ambiante et sous 
pression atmosphérique normale. Ils 
fournissent du voltage et du courant. Des 
dépôts de couches de carbone pur sont 
générés, et la spectroscopie Raman confirme 
qu’il s’agit de « wall-graphite », également 
appelé « graphène ».  
A partir de début 2006, plusieurs prototypes de 
réacteurs dynamiques sont construits, dont 
certains sont conçus spécifiquement pour 
créer des effets planants. Ces effets planants 
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sont obtenus. Six réacteurs sont testés et 
évalués en continu.  
En 2006, la propriété intellectuelle relative à 
cette technologie est transférée à la Fondation 
Keshe, appelée « Stichting » aux Pays-Bas. 
L’objectif majeur de la Fondation est la 
répartition des droits de licence entre cinq 
domaines différents relatifs au bien-être de 
l’humanité et de l’éducation dans le monde.  
En octobre 2006, un contrat est signé avec 
une organisation majeure en Europe en vue de 
reproduire indépendamment les essais des 
réacteurs statiques.  
Des tests d’utilisation médicale des réacteurs 
au plasma sont réalisés avec la coopération de 
médecins.  
Début 2007, deux demandes de brevets sont 
déposées sous « Traité de Coopération en 
Matière de Brevet ».  
Le Bureau Européen des Brevets publie deux 
applications brevetées.  
En juillet 2007, une demande de brevet 
européen est déposée pour l’usage des 
réacteurs au plasma dans le domaine médical 
et alimentaire. En 2010, est publié un article 
sur le captage direct de CO2 et CH4 dans l’air 
environnant où le CO2 et le CH4 sont à l’état 
liquide, à température et pression ambiantes.  
Un des objectifs de la Fondation Keshe est 
d’appliquer des réacteurs au plasma à des « 
Unités Oasis », qui vont fournir une solution 
intégrée pour les besoins fondamentaux de 
l’humanité, tels que l’eau potable, le courant, la 
lumière et la chaleur. Aujourd’hui, 1.6 millions 
de gens n’ont pas d’électricité, et, à titre 
d’exemple, 4.000 enfants meurent chaque jour 
à cause de l’eau polluée dans le sud de 
l’Afrique.  
La Fondation Keshe suit les règles de conduite 
suivantes  
Un maximum de 5% sera dépensé pour 
l’Administration et les dépenses, et le reste 
(95%) sera réparti en 5 parties égales :  

Développement,  

mondiale  
essiteux  

l’Environnement  

Monde et l’unification.  
Les travaux et découvertes de Meran 
KESHE ouvrent de nouveaux horizons 
Des scientifiques ont aspiré à comprendre 
l’intelligence et les mécanismes derrière le 
secret de la création et du maintien de 
l’énergie et de la gravité et du mouvement 
dans l’Univers. Grâce à de nouvelles 
connaissances, de nouvelles méthodes et de 

nouvelles technologies, une énorme quantité 
d’énergie et de force de gravité telle qu’elle 
existe dans l’ordre de l’Univers peut être 
générée au coeur même de réacteurs 
construits par l’homme. La technologie à 
développer est un système totalement intégré 
pour créer de l’énergie et de la gravité dans le 
centre du système. En utilisant les méthodes 
des interactions dans l’univers, l’homme sera 
capable de construire et d’utiliser de nouveaux 
systèmes pour se déplacer dans l’espace, 
sans carburants fabriqués par l’homme et sans 
être entravés par la gravité.  
L’énergie produite par ces systèmes est 
similaire à celle produite naturellement dans 
l’univers, qui utilise des forces 
géomagnétiques et des éléments essentiels 
pour créer de l’énergie, des champs 
magnétiques et ensuite de la gravité. Ainsi il 
devient possible de créer une force 
ascensionnelle sans utiliser du carburant en 
créant l’anti-gravité, et d’utiliser dans l’espace 
la gravité créée directement dans le centre du 
système. Cette technologie va incorporer les 
théories des conditions de l’atmosphère 
géomagnétique pour se protéger de toutes 
interventions environnementales et physiques 
extérieures.  
Par cette compréhension, un nouvel horizon 
s’ouvre dans l’avenir pour la création et le 
contrôle de la gravité.  
Actuellement, la technologie du réacteur est 
totalement développée pour des centaines 
d’applications. Ceci ne représente que la 
pointe de l’iceberg des nouvelles opportunités 
générées par cette technologie. Grâce à ce 
nouveau développement et la conception de 
ce réacteur, beaucoup de découvertes ont été 
mises à jour au cours des derniers mois, et 
beaucoup d’autres sont en passe d’être 
réalisées. Ces réacteurs peuvent être aussi 
petits qu’une pile rechargeable ou mesurer 
plusieurs mètres pour produire de l’énergie à 
grande échelle ou pour des applications 
spatiales.  
Le monde scientifique et industriel cherche 
depuis toujours un système efficace pour 
produire le mouvement. En réalité, produire ce 
mouvement à des coûts négligeables est 
accessible à l’homme depuis toujours. 
L‘homme doit simplement examiner sa planète 
pour trouver la réponse.  
La terre, comme toutes les planètes et les 
étoiles, possède un noyau de chaleur central. 
La création et le maintien de cette chaleur et le 
mouvement engendré ne sont pas du niveau 
des étoiles et ne relèvent pas des méthodes 
choisies jusqu’à présent par l’homme pour 
réaliser ces progrès techniques. Ces 
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propriétés sont le résultat d’un équilibre entre 
les éléments impliqués.  

 
Ci-dessus, un réacteur expérimental statique 

simplifié. 
Dans ce réacteur contenu dans cette simple 
bouteille de cola, nous créons un 
environnement clos avec son propre équilibre 
général interne, et aussi avec un nombre de 
déséquilibres localisés dans le liquide. Il faut 
cependant garder à l’esprit que ces grands 
objets spatiaux sont composés de 
combinaisons d’éléments fondamentaux au 
niveau atomique et moléculaire, et que des 
processus variés de création et de décadence 
se produisent constamment entre les ces 
éléments.  
Une planète possède et maintient de la 
chaleur, des forces magnétiques et de gravité 
grâce à un système intégré, et la plupart des 
planètes dans le système solaire ont comme 
élément commun la source de leur énergie. Au 
centre des planètes la température atteinte est 
de l’ordre de milliers de degrés alors que dans 
les étoiles elle est de l’ordre de millions.  
Cependant, le magnétisme et la gravité 
peuvent être obtenus à toutes les 
températures.  
L’idée qu’une température et pression élevées 
soient nécessaires pour provoquer des 
interactions de base entre les éléments du 
tableau périodique est une conception 
scientifique erronée depuis la nuit des temps. 
Dans nos réacteurs prototypes basés sur cette 
nouvelle compréhension, nous créons 
aujourd’hui, même dans des prototypes de 
réacteurs statiques, des processus de base 
(comme la production d’hydrogène atomique) 
à température et pression atmosphérique 
ambiantes. Nous avons prouvé que la 
puissance du champ magnétique et la gravité 
des planètes dépend davantage de la 
composition des éléments et de la vitesse du 
mouvement au centre du noyau de la planète 
plutôt que de la dimension ou de la chaleur ou 
de n’importe quel autre facteur dans la 
structure de la planète ou de l’étoile.  
Pour avoir un système gravitationnel 
compréhensible, il faut appliquer à la lettre les 
lois universelles de physique pour concevoir 
quelque système viable ou réacteur, que ce 
soit pour créer de la chaleur, des champs de 
force magnétique et de la gravité.  
En effet :  

volent pendant des millions d’années dans 
leurs systèmes.  

ou de moteurs à réaction fixes, mais elles 
créent de l’énergie et sont en mouvement dans 
différentes dimensions en même temps.  

d’échappement mais elles brûlent du carburant 
et produisent de la chaleur, certaines de 
l’intérieur et d’autres à l’extérieur comme les 
étoiles.  

mais elles protègent leurs habitants grâce à un 
bouclier magnétique appelé atmosphère.  

portes dans leur centre mais elles apportent 
l’élément dont elles ont besoin pour maintenir 
leur existence en appliquant les lois naturelles.  
Fondation Keshe – Version française - Ed. 
JLGUIL - 05/05/12 14.  

à la matière ni aux créatures en les attachant 
ou en les maintenant cachées, mais elles 
créent des forces gravitationnelles 
suffisamment faibles pour qu’elles soient 
libres, et en même temps suffisamment fortes 
pour qu’elles puissent s’attacher à elles.  

physique et des éléments, les planètes et les 
étoiles font tout cela en même temps, sans 
machinerie séparée, ni de sale de contrôle ni 
de carburant. Elles accomplissent tout ceci en 
un processus totalement intégré.  
Donc, pour la première fois dans le monde de 
la technologie et de l’esprit, dans et par le 
concept de et en testant ce nouveau système, 
les principes fondamentaux sont mis de côté 
pour montrer comment tous ces effets cités ci-
dessus pourraient être très facilement atteints, 
tous en même temps et de manière universelle 
naturelle en un seul système. 
L’intelligence de l’homme est arrivée à un point 
avancé tel qu’il doit faire face aux réalités de la 
création d’énergie et du mouvement comme 
étant présents dans l’ordre Universel.  
Par la conception d’un nouveau système, une 
technologie alternative et pratique simple pour 
la production du mouvement et de l’énergie est 
en train de se développer.  
Une étude de faisabilité du 16 mars 2005 
menée par des scientifiques réputés d’une 
université d’un haut niveau relate à propos de 
la découverte de cette nouvelle technologie 
que : « Le principe décrivait des processus 
similaires à la production d’énergie dans les 
étoiles » et continue d’affirmer que « Le 
concept qui sous-tend la méthode de 
production d’énergie est faisable ».  
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Cette technologie est en constant 
développement. Le développement et les 
résultats obtenus de plusieurs prototypes 
statiques et dynamiques en fonction confirment 
les nouveaux aperçus.  
Par exemple, de l’hydrogène et du carbone 
atomiques ont été crées pour la première fois à 
température et à des conditions 
atmosphériques ambiantes, alors que la 
production de graphène requiert normalement 
une température de 700 à 800°C. La 
production de graphite atomique, de « wall-
graphite » et graphite multicouche par cette 
nouvelle méthode est confirmée par la 
spectroscopie Raman réalisée par un institut 
européen de premier ordre.  
Le développement de cette technologie a 
conduit au dépôt de plus de 300 brevets 
internationaux dans les années passées.  
Cette technologie a pour but ultime de produire 
de l’énergie, de la gravité et de l'anti-gravité 
dans un système intégré. Le « système » crée 
une source d’énergie qui ne nécessite pas de 
carburant solide ou fossile. Le système génère 
de l’énergie et de la gravité pour produire du 
mouvement et soutenir la vie en utilisant 
principalement de l’hydrogène.  
Dans l’Univers, on ne voit pas de salle de 
machines ou un système particulier pour faire 
voler les planètes. On ne voit pas non plus un 
système séparé qui génère une atmosphère 
protectrice pour les planètes. Les planètes 
fonctionnent comme un système 
complètement intégré.  
Chaque planète est une sorte de système clos 
avec ses propres règles, des interactions 
spécifiques dépendant d’éléments (connus par 
l’homme comme éléments périodiques), qu’elle 
possède, donnant lieu à divers types de 
mouvements et de déséquilibres locaux, mais 
en général avec son propre équilibre 
écologique.  
L’image suivante compare Mars et la terre. Les 
deux planètes – agissant comme un système 
clos – ont atteint leur propre équilibre, mais à 
cause de leur conditionnement sous-jacent 
une dynamique écologique complètement 
différente est présente. Mars ne subit plus ces 
conditions sous-jacentes résultant d’une vie 
complexe sur sa surface, alors que la terre est 
très dynamique, a beaucoup d’activités en 
surface et comprend une diversité complexe 
de formes de vie en surface, dans les océans 
et sous terre. 

 
 

On peut créer des réacteurs et des systèmes 
dynamiques programmables similaires aux 
dynamiques complexes sur terre : 
premièrement par la conception du réacteur 
lui-même et deuxièmement par la composition 
des éléments existants.  
La conception et la technologie des nos 
systèmes de réacteurs développent les mêmes 
principes et méthodes existant en physique 
universelle et produisent des effets similaires. 
Mais c’est la toute première fois que de tels 
systèmes intégrés sont réalisés.  
La technologie mise au point dans notre 
nouveau système n’est pas – en termes 
techniques – une technologie radicalement 
neuve car il n’est pas très compliqué de 
construire certains types de réacteurs 
statiques. Mais les méthodes pour atteindre les 
résultats n’ont jamais été développées, pas 
plus qu’elles n’ont été décrites par le monde 
scientifique et industriel. Par contre, la 
construction de nos réacteurs dynamiques 
implique des concepts technologiques 
totalement nouveaux en vue de créer les 
interactions internes désirées.  

 
 
Des réacteurs statiques, comme la bouteille de 
cola, équipées de cinq électrodes peuvent 
accumuler plus de 10 volts, mais en ajoutant 
des électrodes et/ou en changeant les 
propriétés du liquide Kt on peut augmenter la 
puissance (ndlr : j’ai moi-même construit ce 
réacteur qui est d’une grande simplicité). Il est 
à noter que les réacteurs dynamiques ont un 
rendement bien supérieur aux réacteurs 
statiques. Dans nos systèmes, nous 
reproduisons l’ordre de production et de 
maintien de l’énergie, du mouvement et de 
tous les autres aspects d’autosuffisance tels 
qu’ils existent dans l’ordre universel.  
Par ce système, on peut reproduire les 
merveilleux effets et propriétés observables au 
quotidien dans l’univers et sur terre.  
Le développement de cette nouvelle 
technologie est rendu possible par une 
nouvelle compréhension de la création de la 
gravité et la capacité à la reproduire en 
utilisant pour la première fois un réacteur 
simple.  
Newton était parvenu à mesurer la force de 
gravité. Einstein a passé sa vie à essayer 
d’expliquer comment celle-ci entrave la 
matière. Pour la première fois, la méthode de 
création de la gravité est comprise 
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intégralement et reproduite dans le coeur d’un 
réacteur à hydrogène.  
Le monde de la technologie a toujours fourni 
beaucoup d’efforts pour maîtriser la gravité par 
la propulsion avec des moteurs à combustion 
et du carburant pour fusées. Notre système 
obtient ses résultats en manipulant les forces 
de gravité et non pas en les maîtrisant par la 
force brutale.  
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Une suite sera donnée au présent article et 

des références seront données à toutes celles 

et ceux désirant construire personnellement un 

générateur électrique à plasma. De toutes 

façons, on trouve tous les détails, 

gratuitement, sur le site de la fondation. 
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