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3ème  Rencontre des  AMBASSADEURS DU MONDE pour la  PAIX  
à Rome et à Manille   -    aujourd’hui   16 Octobre  2015 (20 :00 – 22 :00) 

 
 GÉNÉRATEUR à PLASMA 

 

 

Extrait:  (traduction google un peu corrigée) 

 

Lorsque Mehran Keshe  (www.keshefoundation.org)  donnera ses réacteurs à plasma à des 

ambassadeurs du monde entier le 16 octobre 2015 à Rome, le prix du gaz en Italie devrait 

commencer à chuter.  L’Italie en a déjà commandé plus de 1.000.000 d’unités. La Chine y saute des 

deux pieds. On a dit au Prince saoudien d’arrêter de remplir des pétroliers, car il aura nulle part où 

les vendre. 
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Keshe dit que 10 % du monde n’auront plus besoin du gaz d’ici à la fin d’octobre. Ceci est l’activité 

divine vue depuis la 3e dimension. Obama a reçu une unité plasma le 24 septembre étant bien 

entendu que si l’Amérique n’accepte pas l’énergie pour la Paix,  Keshe sortira ses brevets au monde 

entier. Les Illuminati sont dos au mur. 

Les rats à Washington, DC sont encore sous le choc et cherchent des moyens de fuir dans 

l’anonymat. C’est une période vraiment excitante et la RV (réévaluation) est susceptible de se 

produire avant la réunion, pour les devises des pays ayant du pétrole qui pourrait perdre encore plus 

de valeur. 

Je présume que seule la monnaie du Zimbabwe peut être capable de se maintenir car elle est 

chargée avec plus d’or et de diamants en valeur, que tout le pétrole présent en Irak. 

M. Keshe montre le prototype final du générateur de la Fondation Keshe. 

Dans une vidéo, il explique comment  le plasma va nous catapulter dans l’avenir 

Voici les grandes lignes de la conférence de 3 heures: 

 Tout commence avec la Paix mondiale qui inclut les voyages spatiaux et le voyage autour de 

la planète en quelques minutes 

 Il a créé un générateur à plasma entièrement fonctionnel et cette technologie est plus rapide 

que la vitesse de la lumière (Note SM: la vitesse de la lumière n’est en rien la vitesse de 

déplacement la plus rapide.  On peut faire référence notamment aux tachyons qui se déplacent à 

la vitesse supraluminique). 

 Il prévoit d’utiliser le générateur à plasma pour ramener la Paix mondiale lors de la conférence 

de la Paix du 16 octobre 2015, à Rome. La seule façon que les représentants de tous les pays 

ont de recevoir un générateur est de consentir à signer un traité mondial de la paix. 

Certains des avantages du générateur à plasma sont les suivants 

L’unité est conçue spécifiquement pour être abordable pour chaque personne sur la planète. Pour un 

coût de 200 $ chaque maison peut générer de l’énergie et ne pas être dépendante des compagnies 

d’électricité. Pour ceux qui ne peuvent se permettre le financement de l’unité, des unités  seront 

disponibles à partir de nombreuses sources à travers le monde. 

Note SM: pour ceux affirmant que ce générateur devrait être « gratuit », n’oublions pas que la 

fabrication, le matériel servant à la construction, livraison etc, tout cela à un coût et que la Fondation 

ne fait pas tomber tout cela du ciel… Par ailleurs, les prix devraient baisser avec le temps. 



D’après les informations à notre disposition, au moment de l’Evénement, le 16-10-2015, les 

technologies d’énergie libre seront distribués gratuitement à l’ensemble de la planète, en priorité aux 

pays sous-développés. 

Nous pourrons maintenir un chauffage ainsi qu’un système de refroidissement dans nos maisons. Il 

maintiendra une température ambiante constante et ne nécessite pas de système de refroidissement 

proprement dit. 

Il y aura également une unité disponible pour nos véhicules, économisant ainsi des milliers de dollars 

de frais de carburant. Il n’y aura plus besoin de pétrole brut! Il recommande vivement de cesser la 

vente de pétrole car cela ne sera plus nécessaire. 

Le générateur n’est soumis à aucun droit d’auteur, ni au copyright. 

Si vous avez déjà effectué des recherches sur le plasma, vous verrez que celui-ci joue un rôle très 

important dans notre corps ainsi qu’un rôle dans notre Univers. 

Donc le 16 octobre 2015 est une date très importante pour l’humanité. Cette date peut très bien 

marquer un tournant dans le «temps» pour le changement pour lequel nous avons travaillé pendant 

des siècles et il est enfin arrivé parce que nous sommes prêts. 

Keshe dit à plusieurs reprises que ce n’est pas important si un pays va signer ou non le traité de 

paix, parce que les unités sortiront dans le monde entier indépendamment de la signature.  

 

Keshe dit que dans les 6 à 12 moisà venir, notre monde aura radicalement changé pour le mieux et 

que la production de ces générateurs aura créé suffisamment d’unités pour le monde entier. 

……. 

Il est important de commencer à enseigner cette nouvelle technologie aux enfants dès leur plus jeune âge 
parce qu'ils la comprendront très rapidement et pourront l'enseigner aussi à leurs parents.  
Au lieu de leur faire perdre leur temps en leur bourrant le cerveau avec des concepts erronés dont ils devront 
se débarrasser plus tard, on recommande fortement de commencer à publier dès que possible de petits livres, 
des prospectus ou brochures etc. à leur intention.  
 
À l'âge de 12 ans ils seront des maîtres dans les technologies plasma. 
 
La Fondation Keske organise déjà des ateliers sur Internet non seulement pour les adultes, 
http://forum.keshefoundation.org/forum/keshe-official/announcements/43827-82nd-knowledge-seekers-
workshop-will-be-on-thursday-october-8-2015 
 
Mais aussi pour les enfants. 
http://forum.keshefoundation.org/forum/keshe-official/announcements/43789-22nd-keshe-kids-knowledge-
seekers-workshop-for-tuesday-october-6th-2015 
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Pour l’instant ces ateliers sont disponibles uniquement en anglais, mais les personnes qui ont déjà la 
compréhension du fonctionnement et des possibilités d’utilisation du plasma sont invitées à ouvrir autant 
que possible des «chats» et des forums sur le net, des discussions Skype etc. dans leur propre langue pour 
diffuser la connaissance plus rapidement. 
 
 Dans la même vidéo M. Keshe explique aussi ce qu’est le Plasma et comment nous pouvons l’utiliser pour 
produire TOUT ce que nous souhaitons. 
 
La seule limite est le niveau de compréhension et la capacité d’imagination de la personne qui demande ce 
que le plasma doit lui fournir. 
Cette nouvelle compréhension de comment tout, dans l'Univers, est construit et interconnecté et comment 
nous pouvons utiliser cette nouvelle connaissance, nous ouvre des perspectives qui étaient inimaginables 
jusqu’à présent. 
 
Nous pouvons être libérés immédiatement de l'industrie pétrolière et de ses 3.000 sous-produits inutiles et 
dangereux, de l'industrie pharmaceutique et aussi de la production alimentaire.  
L'humanité a été asservie jusqu'à ce jour à cause de l'énergie et de la nourriture. Le Plasma fournit l'énergie 
pour nos maisons et voitures. Il peut nous alimenter aussi directement sous forme d'énergie sans avoir besoin 
de passer par la digestion. Plus personne sur la planète ne va souffrir de la faim. Les gens peuvent vivre au 
milieu de la jungle et obtenir toujours de quoi ils ont besoin. Les populations vont être libérées de 
l'asservissement au travail. 
La structure de nos sociétés va très rapidement changer de fond en comble : 
 
Les gouvernements perdront immédiatement 80 % de leur revenu fiscal. Ils n’auront plus les revenus du 
pétrole, du carburant ou des taxes sur l'énergie, ni de la nourriture.  
La première chose que les gouvernements feront pour réduire leurs dépenses sera les coupes dans le budget 
militaire. Nous avons un bon exemple de ce qui est arrivé dans les années 80-90 dans le bloc des pays de l’Est. 
Quand leur système économique et financier s’est écroulé, ils ont lâché l'armée qui s’est retrouvée sans 
travail. 
Les effets de ceci ont été ressentis immédiatement à l'Ouest; les gouvernements de l'Union européenne ont 
coupé les dépenses militaires en ouvrant leurs frontières.  
 
Sans frontières, il n'y a aucun besoin de soldats. Le service national à l'Ouest a disparu aussi. On prévoit que 
la même chose va arriver dans les 6 mois après la sortie de cette nouvelle technologie.  
 
Les services médicaux changeront à 100 % parce que plus personne n'utilisera de médicaments. 
 
L'industrie pharmaceutique entière sera hors activité en quelques mois.  
 
Les gens tombent malades quand leur organisme est en déséquilibre. 
Avec la technologie plasma, il est très facile de rééquilibrer le corps en corrigeant simplement sa fréquence. 
Tout le monde sera en bonne santé et les hôpitaux se retrouveront vides. Dans le cas d’une blessure physique, 
le plasma s'en occupera aussi.  
 
Aujourd'hui il est déjà possible de faire repousser des membres en cas d'amputation.  
 
Il y a déjà un million d'unités produites aux Pays-Bas, prêtes à être livrées aux hôpitaux et aux cliniques où ces 
opérations ont lieu. 
 
La Fondation Keshe souhaite trouver un accord avec les gouvernements concernant la distribution de ces 
dispositifs médicaux dans chaque pays. 
 

 



Ces changements vont provoquer des répercussions tellement gigantesques  
que les gouvernements comprendront très vite qu'ils n'ont pas d'autre choix  

que d'accepter le fait et de coopérer. 
 

La Fondation Keshe ne forcera aucun gouvernement à signer le Traité de Paix;  
la situation s'imposera d’elle-même aux gouvernements. 

 
Certains jours, il arrive que le site de la Fondation Keshe ne marche pas,  

Mr Keshe dérange, il est donc sans cesse attaqué 

 

Plus sur Keshe et le Générateur à plasma 

« L’essence peut baisser à un 1 dollar d’ici Noël » – Alexandra Meadors 
 

par christophe - oct 13, 2015 

 

Note SM: pour l’ensemble des personnes affirmant que Mehran Keshe, scientifique iranien est une 

imposture, je dirai simplement ceci. Il y a quelques années, peu après 2012, Keshe avait divulgué 

des plans de construction très détaillés, relatifs à des technologies avancées, téléchargeables par 

chacun d’entre nous et en libre accès sur Internet. La finalité principale était que les ingénieurs ou 

d’autres personnes compétentes en la matière puissent construire par eux-mêmes, ces 

technologies avancées. Malheureusement, beaucoup de personnes n’ont pas pris la peine de 

regarder ce travail ou n’étaient pas au courant de cela, et certains pensaient même que Keshe allait 

délivrer de la technologie à énergie libre directement aux personnes, dès cette époque. C’est 

totalement faux, il ne s’agissait pas encore de cela à l’époque, mais plutôt de proposer des plans de 

construction, en libre accès sur Internet et cela a bien eu lieu. 

Aujourd’hui, des dispositifs de plasma sont prêts, et seront distribués à Rome dès le 16 octobre. 

Inutile de spéculer sur la véracité ou non de l’information tant que la date n’est pas arrivée. 

En outre (et cela vaut pour tous les personnages luttant contre l’obscurité), il est nécessaire de faire 

très attention avec les campagnes de désinformation que vous trouverez sur la toile à propos de 

Keshe et de cette réunion du 16 octobre, ou sur toute autre personne œuvrant au bénéfice de 

l’humanité. Dans le cas présent, ce sont des informations et des technologies très dérangeantes pour 

la Cabale, car qui dit énergie libre dit fin de l’esclavage, fin du pétrole et du gaz, la fin des factures à 

payer tous les mois et le camp opposé le sait parfaitement. C’est pour cela que les saboteurs 

professionels sont de sortie quand il s’agit de discréditer des informations qui dérangent (énergie 

libre, pyramide, mensonge sur notre Histoire etc). 

Toute personne travaillant pour l’éveil et l’émancipation de l’humanité subit les mêmes attaques 

virulentes. On peut citer par exemple Jacques Grimault, qui a subi récemment cette même méthode 

de discréditation par le trollage (?) gouvernemental, se faisant traiter d’antisémite, nazi, dirigeant de 

secte et j’en passe. 

Pourquoi de telles attaques sur un documentaire? 

http://stopmensonges.com/author/christophe/


Parce qu’il a démontré qu’on nous mentait sur les pyramides, que la version officielle ne tenait pas la 

route et que les gens, par conséquent, se sont mis à réfléchir sur ce passage de l’histoire. 

Dans cette campagne de trollage, ils ont même retrouvé des membres du CNRS se faisant passer 

pour des jeunes dans des forums destinés aux adolescents pour discréditer le documentaire sur les 

Pyramides. 

Donc on ne le répétera jamais assez, discernement avec les informations que vous trouverez sur 

certains blogs jouant les débunkers de l’information. 

Des personnes comme Keshe devraient être mises en lumière plus souvent pour le travail 

gargantuesque qu’ils effectuent. Souvenez-vous de Nikola Tesla à son époque, il n’était un héros 

pour personne…juste un type un peu fou…après sa mort, il est devenu un héros. Si Tesla vivrait à 

notre époque, il subirait le même lynchage que les autres chercheurs. 

Personnellement, je n’entrerai pas dans les spéculations et débats stériles ou dans le rôle du juge 

avant d’avoir vu le résultat qui en découlera. Les bilans doivent se faire après la messe et non avant.  

Attendons le 16 octobre et les jours qui suivent pour voir si cette réunion a été réellement concluante. 

--------------------------------------------------- 

 

 

 


