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(11 :37) M.Keshe: Merci beaucoup d'avoir joué cette intro. Et je suis sûr que beaucoup d'entre nous 

ont vu beaucoup de ces images à plusieurs reprises. Nous avons lu les livres, nous avons lu les 

articles, nous avons fait les GANS. Mais, jusqu'à quel point savons-nous ce que nous savons ? Et, 

jusqu'à quel point y avons-nous réfléchi ? Ou alors, c’est juste ce qui apparaît à l'écran ou sur la page. 

Quand vous regardez l'une de ces images, même un acide aminé est un plasma. Pour nous tous à la 

Fondation Keshe, la façon dont nous voyons l'acide aminé, c'est quelque chose de huileux, plat sur le 

dessus du GaNS que nous produisons. Mais que se passe-t-il si nous transposons ce plasma dans un 

état de vacuité ? À quoi ressemblerait l'acide aminé, en tant que plasma ? Est-ce véritablement en 3 

dimensions ? Et ensuite, quand vous regardez... Ensuite, si vous pouvez à nouveau transformer 

l'acide aminé de l'oxyde de cuivre, de l'oxyde de zinc et du CO2, du CH3 ou d'autres matériaux que 

vous créez... Mettez-le dans une condition de vide appropriée pour lui donner sa forme définitive, et 

de ce que nous appelons, l'émotion. Qu'allons-nous obtenir ? Assurément, nous obtenons la forme 

d'une cellule de l'homme. Assurément, pour la première fois, nous pouvons voir cette structure. 

Lorsque vous travaillez dans une condition de vide correcte comme le corps de l'Homme, vous voyez 

les choses de manière différente, les choses se comportent différemment. Et ensuite, nous pouvons 

voir comment nous pouvons répliquer l'Homme à travers les champs, à travers son propre plasma. Et 

ensuite à travers l'essence de son propre centre, que nous appelons le centre opérationnel de l'acide 

aminé ou l'âme de celui-ci. 

Mais il y a une chose encore plus fondamentale, que tout ceci, quand nous le mettons en 3 

dimensions. D'une certaine manière, cette cellule en tant qu'entité interactive, est un Plasma 

Fondamental, est un neutron, c'est le début d'un cycle pour un autre cycle. Dans les livres et dans 

tous les enseignements, nous parlons continuellement du Plasma Fondamental, qui est par sa nature, 

le point initial, le commencement, ce que nous appelons, ce que nous voyons au tout début du 

processus de ce que nous appelons déplacement, mouvement de ce que nous voyons comme étant 

des champs magnétiques, dans différentes directions, dans différentes forces, dans différentes tailles. 

Mais dans la Totalité, comme ils ont un dénominateur commun au centre, ils se comportent, ils sont 

connectés et ils interagissent les uns avec les autres. 

Vous ne pouvez réunir des plasmas que si vous avez un dénominateur commun, une base de 

fonctionnement par rapport à l'environnement dans lequel ils existent. Un plasma peut ne pas exister 

sur la Terre, mais ce plasma fondamental existe sur la Lune, ce dont nous ne sommes pas conscients, 

nous n'en avons pas la conscience, nous n'en avons pas la connaissance, nous n'y sommes pas allés. 

Le Plasma Fondamental sur un autre système planétaire, un autre système solaire de la galaxie est 

différent, mais dans la compréhension de son essence, il se comporte de la même manière. Que s'est-

il passé avec ce Plasma Fondamental ? Nous parlons de sa division, lorsque le Plasma Fondamental 

passe par un cycle de division, crée et libère ce que nous appelons la désintégration nucléaire. 

Comment cette désintégration nucléaire se produit-elle ? Comment cette nouvelle désintégration 

commence-t-elle pour parvenir à cette planète ? 

(16 :22) Cette désintégration nucléaire, qui commence par l'interaction de ces champs à l'intérieur et 

devient progressivement plus forte, est la force du champ central interne par rapport à la force du 

champ interne du plasma, et doit montrer une réaction, une position Magrav. Et ce qui se passe, 

lorsque la force du champ dans ce plasma atteint une force égale ou une ligne d'interaction similaire 

à celle de l'original, alors il prend sa position. En prenant position, il montre que le plasma s'est 

divisé, ce que nous appelons la désintégration nucléaire. Donc, d'une certaine manière, l'électron, 

comme vous l'appelez, l'âme de l'homme comme vous l'appelez ou le début de la création de toute 

entité, en tant que plasma démarre de cette façon. 

Vous l'appelez Plasma Fondamental, où par l'interaction de ses propres champs de forces, il passe par 

une désintégration nucléaire. Mais quelle est l'autre compréhension de cette technologie ? Ce plasma, 



vous l'appelez désintégration nucléaire. Vous avez un autre Plasma Fondamental, nous l'appelons le 

Créateur. Par l'attraction de ses champs, par l'interaction de ses champs, en passant par une 

désintégration, il a créé le Créateur, Mithra ou l'âme du Créateur et le reste de la création. Mais 

toujours, au sein de sa structure, il porte la même chose. Nous avons choisi des noms différents pour 

le même processus, le Plasma Fondamental, l'Origine, le Créateur c'est pareil. 

L'Original où, au travers de désintégrations et les désintégrations de fréquents développements ainsi 

que l'interaction d'autres champs, a conduit à la création de nombreuses galaxies, univers et le reste. 

Où dans ce processus, vous devenez un autre élément, comme nous le savons dans le cycle de la 

connaissance de l'homme. 

Ainsi, lorsque nous parlons du Plasma fondamental, et que nous parlons du Créateur, il ne peut y 

avoir de différence. Mais la question fondamentale à se poser... Dans le Plasma Fondamental d'un 

neutron, nous devinons, nous savons quels champs peuvent s'y trouver et comment ils sont apparus 

car ils proviennent d'un autre processus. Qu'en est-il des champs qui ont conduit à la création du 

Créateur qui ont conduit à la création du plasma du Créateur, lequel dans sa division (décrochage 

audio)... Ce processus a conduit à cela. 

(19 :45) Nous savons que le Plasma Fondamental provient de ce que nous appelons l'évolution, la 

division, l'interaction des champs du Créateur. Ainsi, nous voyons un processus progressif, nous 

voyons l'interaction des Plasmas Fondamentaux les uns avec les autres ou tous ensemble, ou se 

combinant ensemble, ce qui conduit à la création de nouveaux cycles de vie. Nous l'appelons la 

cellule de l'Homme, nous l'appelons le corps de l'Homme, nous l'appelons un arbre. Alors, qu'est-il 

arrivé à la division des champs du Créateur, lesquels, au lieu d'un homme ou d'un arbre, sont devenus 

des galaxies, des univers et le reste. Maintenant, nous comprenons, maintenant nous pouvons aller un 

peu plus loin, pour être capable de comprendre le processus de création. Comprendre pourquoi, 

comment et d'où nous venons, à partir de quoi nous avons été créés, et, d'une certaine manière, 

trouver, comprendre, suivre le chemin, le chemin inverse vers le Créateur. Ou, d'une certaine 

manière, devenir une partie du Plasma Fondamental, qui a conduit à la création de la Totalité. 

Mais il y a une très grande question. D'où proviennent les champs du Créateur ? 

Qu'est-ce qui a conduit à la création de cet Unicos, de cet univers ? Comment a-t-il été créé ? Ou 

alors, la physicalité de l'homme, la physicalité de l'univers, sont-elles un mirage ? Parce que si nous 

ne pouvons pas trouver l'essence, l'origine des champs, nous n'avons aucune réalité de la 

fonctionnalité du Créateur, et du Créé. D'où proviennent les champs de l'univers ? D'où proviennent 

les champs du Créateur qui ont conduit à la création des Unicos, de l'univers, de l'homme et du reste 

? 

(22 :12) La question est très profonde, mais sa compréhension amène l'Homme à un seul point. 

L'impuissance à comprendre la Totalité de la Création, à ce moment du temps. Aucun médicament, 

ni aucune méditation n'amènera l'Homme à comprendre le processus, la structure de la création. Mais 

fondamentalement, les champs des GANS des acides aminés de nous-mêmes, et des autres animaux, 

faisaient autrefois partie des champs du Créateur. Il fut un temps, où ils faisaient partie du processus 

de ce que nous appelons le Plasma Fondamental. Mais quelle quantité de plasma, quelle quantité de 

champs se trouvait dans cette création originale et dans le plasma du Créateur que nous voyons 

encore aujourd'hui en expansion, en division, en désintégration nucléaire à une échelle plus grande 

que celle d'un atome, ce que nous appelons la désintégration nucléaire de l'univers, désintégration 

nucléaire du Plasma. Nous l'avons constaté en cosmologie. Si vous recherchez, dans certains articles 

et dans les livres, j'ai fait référence au fait que, dans certaines parties de l'univers, les cosmologistes 

voient des champs, des collections de galaxies, qui tournent dans des directions opposées dans 

l'environnement. Et la plupart d'entre eux sont créés par l'interaction des champs d'autres univers. 

Mais certains d'entre eux sont ces électrons prêts à partir. 

Donc, même si nous vivons dans cet univers, et ce que nos scientifiques ont observé, ce que nos 

scientifiques nous disent, nous voyons ces zones. Laquelle d'entre elles indique l'interaction avec 

l'autre univers ? Et laquelle d'entre elles indiquera que c'est le nouvel électron, le nouvel univers qui 



sera propulsé hors de cet univers pour commencer un nouveau cycle. Mais lorsque cet univers 

atteindra sa destinée, ou ce que j'appelle son positionnement Magrav par rapport aux autres univers, 

restera-t-il de la même taille ou prendra-t-il des champs, ce qui est libre dans l'environnement des 

Unicos et s'étendra-t-il à un univers plus grand, de sorte qu'il puisse être égal et qu'il puisse être 

supporté et équilibré sur le plan magnétique et gravitationnel, par rapport aux autres univers. En 

réalité, l'Homme n'a fait que mettre un orteil dans l'océan de la Connaissance de la Création. Nous 

disposons de la chaleur des champs de celui-ci. Ensuite, nous devons lui faire confiance. Et ensuite 

plonger dedans... Et ce saut demande beaucoup de Connaissance. Comment survivre dans cet Océan 

de Connaissance et dans la réalité de la Création et du Créateur ? 

(26 :05) Dans quelle mesure nos scientifiques ont-ils compris ce processus ? Nous regardons 

simplement les galaxies, nous regardons les étoiles, elles sont là, elles se heurtent, elles sont dans 

cette position, nous voyons la même étoile dans la même position pendant des milliers d'années. 

Mais d'où provient tout cela, quel est le point de départ de tout cela ? 

(26 :35) Où les champs, leur interaction, et ce que j'appelle l'amalgame, ont conduit à la création du 

Plasma du Créateur. Et si cela est correct, ce qui doit l'être car nous le voyons dans l'image de la 

désintégration nucléaire, alors d'où proviennent les champs du Créateur ? Y a-t-il une autre 

dimension au-dessus ? 

(27 :28) Ou, éternellement, nous allons vers Dieu, vers Dieu, vers Dieu et vers le Dieu, qui est le 

Père du Dieu, père du Dieu de Dieu ? Et ensuite, nous revenons sur le même cycle. Mais en essence, 

d’où viennent les premiers champs magnétiques, ayant conduit à la Création de l'Univers actuel et 

des Unicos ? 

(27 :59) Ou, comme je l'ai dit, si nous ne pouvons pas le comprendre, ou nous ne pouvons pas 

l'expliquer, et nous ne pouvons pas physiquement, tangiblement amener nos connaissances à le 

comprendre, alors tout ce que nous avons dans notre propre maison n'est rien d'autre qu'un mirage et 

voilà tout. 

(28 :26) Et puis on en vient au point suivant : est-ce que ce sont les champs de force de l'émotion qui 

ont conduit à la création du Créateur ? Ou alors, est-ce que le Créateur a, par interaction des champs, 

créé Sa propre émotion ? Muhammad, béni soit Son Nom, a dit qu'IL avait 100 attributs. 

(28 :49) Et c'est seulement dans l'état de matière, non pas dans l'état de plasma. Les attributs du 

Créateur sont incalculables, nous ne pouvons même pas les décrire. Nous parlons seulement de ce 

que nous comprenons, l'émotion dans la dimension des champs de l'état de matière de cette planète. 

Même s'il arrive que, avec notre connaissance, avec notre compréhension, nous pouvions trouver les 

champs d'émotion du Créateur, serions-nous en mesure d'interagir avec lui ? quand l'émotion permet 

notre connexion... Même les champs d'émotion du Créateur ont une force, sinon ils ne peuvent pas 

interagir. C'est un effet de Son Existence et pour être là et interagir, il doit avoir une dimension. 

Pouvons-nous alors, dans les nouveaux processus, arriver à comprendre cela ? Pouvons-nous, dans 

ces processus, passer par la condition de comprendre la Totalité du mouvement dans l'univers. 

Beaucoup d'entre vous seront choqués lorsque vous verrez le processus de vol des Unités 

d'Amélioration et l'interaction avec l'âme de l'homme. Cela ne s'est jamais vu auparavant. C'est une 

technologie qui a été cachée à l'Homme. 

(29 :02) C'est comprendre le processus de création à travers l'âme du système, que ce soit le vaisseau, 

que ce soit le système de vol, que ce soit le Créateur, que ce soit une autre personne. Le nouveau 

système de vol, que vous verrez, sera dévoilé dans très peu de temps, vous verrez quelque chose qui 

n'a jamais été vu auparavant, jamais été compris, de sorte que l'Homme peut atteindre ce niveau de 

compréhension où il n'a même pas besoin de déplacer son corps physique et où il peut transmuter son 

âme et se manifester, lui-même même dans l'âme du Créateur, si l'Homme comprend la force de la 

transmutation et le transport des champs de l’univers. 

(30 :49) Dans les nouvelles Unités d'Amélioration pour le vol, vous serez déconcertés quand vous y 

entrerez, vous entrez dans les champs de l'univers. Vous y entrez en ayant la compréhension de la 

création de la condition de l'univers, si votre âme trouve sa force dans la force du système, et trouve 



sa position dans les champs de l'univers. Ce sera l'un des systèmes de vol les plus étonnants que 

l'Homme ait jamais vu. Et sa simplicité déconcertera les scientifiques pour les siècles à venir. 

(32 :21) Vous devez comprendre, pour être capable de voyager dans l'océan de cette planète, vous 

avez besoin, il a fallu à l'Homme des années pour créer des sous-marins pour être capable de se 

cacher et d'être à l'intérieur du cocon, ce que nous appelons le sous-marin, pour être capable de se 

déplacer comme un poisson. Maintenant nous avons apporté la connaissance du sous-marin flottant 

dans les champs de l'univers. Et ayant la capacité d'atteindre la force des champs de l'Émotion du 

Créateur, si l'homme décide d'être aussi pur que le Créateur, détaché. Là où la physicalité et la 

richesse de cette planète n'ont pas de sens. Où la richesse de la connaissance de l'univers, où la 

richesse de la compréhension du processus de la Création est sacro-sainte. Alors, vous devenez ce 

cycle. Alors vous devenez ces champs à l'intérieur même de ces champs du Créateur. Et un jour, 

lorsque votre force atteint la force dans un temps parallèle, vous devenez un autre univers, un autre 

attribut intégré aux champs du Créateur. Alors la question se pose : le Créateur est-il en moi ? Ou, 

suis-je à l'intérieur du Créateur ? Le déplacement des champs de la cellule de l'Homme, l'acide aminé 

du corps de l'Homme est une nouvelle ligne de connexion de la totalité de l'existence du Créateur. Et 

vous êtes toujours dans ce processus de création en tant que cellule pour continuer à créer une 

nouvelle dimension. Et ensuite, pour devenir à nouveau une part de la nouvelle dimension. 

Et puis, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, si ce processus existe, à savoir que nous allons de 

l'Âme du Créateur à la création de l'Unicos, alors il doit y avoir un environnement dans lequel cet 

Unicos va entrer. Et alors la question est, qu'est-ce que c'est ? Là où nous, tel notre Créateur, nous 

pensons, où nous le prions et nous le voyons comme l'omnipotent, la cellule est part intégrante d'une 

autre structure, vous ne pouvez pas gonfler un ballon dans une pièce si le ballon n'a pas de place pour 

grandir. L'univers tel que nous le voyons ne peut pas s'étendre à 1 million de kilomètres par heure si 

l'espace pour son expansion n'existe pas. Mais où est cet espace ? Quel est cet espace ? Où se situe la 

limite de la compréhension de l'Homme par rapport aux connaissances actuelles de l'humanité. 

L'Homme se perdra-t-il lui-même lorsqu'il atteindra ce niveau de compréhension ? Ou alors, 

l'Homme deviendra-t-il satisfait et mature, une fois qu'il aura atteint cette compréhension ? Toutes 

les richesses de cette planète ne valent rien comparées à la fraction de la connaissance du Créateur et 

de la Création que l'Homme doit comprendre. 

(36 :06) Alors vous devez comprendre davantage ce que vous faites dans ces boîtes de GANS. Vous 

venez de créer le GANS, vous êtes toujours dans la dimension de ce que nous appelons la force du 

champ de cette planète. Qu'en est-il lorsque vous mettez ce GANS dans le vide ? Dans un avenir 

proche, beaucoup d'entre vous, à la Fondation Keshe, feront cela, car c'est la seule façon de voir la 

réalité de l'interaction des champs. Nous pourrons prendre un GANS, en modifier l'environnement et 

le voir de la taille d'un ballon de football, puis observer les interactions avec lui. Si certains d'entre 

vous ont travaillé comme je l'ai fait, et beaucoup le font dans les laboratoires où nous travaillons à 

moins 11, moins 12 dans une condition de vide, vous voyez la beauté de la Création. Vous voyez 

comment les choses prennent forme, vous voyez la création dans les chambres sous vide. Nous 

voyons l'énergie qui est libérée, après que nous les ayons arrêtées, après leur existence. Quand nous 

avons fait ces tests à Bruges en Belgique, les Ukrainiens ont fabriqué des systèmes spéciaux de vide 

spatial. Quand nous avons arrêté nos réacteurs, quand nous avons tout arrêté, alors les champs 

jouaient et plusieurs fois nous n'avons pas pu contrôler ces champs et ils sont allés dans les canaux 

des champs de l'Homme et ont brûlé le système après notre départ. Ce que j'appelle le transport des 

champs, la transmutation, lorsqu'ils ne peuvent pas trouver l'espace et voyagent, parce qu'il n'y a pas 

de limitation avec la matière de l'état de l'Homme. 

Alors pouvons-nous faire partie de ce champ ? Alors pouvons-nous faire partie de ce que nous 

appelons les champs non tangibles, et voyager à travers la manifestation du corps de l'Homme, ou 

dans l'environnement de l'Homme ? Dans la production des nouveaux systèmes de vol, encore une 

fois, dans le laboratoire, dans la production, nos équipes ont vu la même chose après avoir éteint le 

système. Quelques temps plus tard, la fusion des champs de plasma, sans aucune connexion 



électrique, a fait fondre le tableau parce que les champs existent toujours. Le corps s'endort, mais 

l'âme et les champs sont toujours actifs. De la même manière que lorsque vous dormez, tout 

continue... Vous appelez cela le rêve. 

Comment pouvons-nous utiliser ces positions ? Ou alors, devons-nous apprendre d'elles de sorte qu'à 

l'avenir, nous pourrons désactiver la physicalité et laisser les champs de l'âme de l'Homme, du corps 

de l'Homme, de la cellule de l'Homme, et prendre ce que j'appelle la forme libre. Prendre le chemin 

où il est permis, à travers les forces rassemblées, de trouver sa position. N'est-ce pas ce qui nous 

arrive quand nous mourons ? 

Mais maintenant, grâce à la compréhension du système, nous n'avons pas à mourir. Mais nous 

pouvons être présents pour profiter des champs d'émotion de ces champs à l'intérieur du système, 

qu'il s'agisse de l'interaction avec la mère ou le chien ou encore, le fait de ressentir le mobilier, quand 

je me pose dessus (sous réserve). Tout a une émotion, tout a un sentiment parce que tout est fait de 

champs dynamiques. La science de la Création retourne au Plasma fondamental, qu'il s'agisse du 

neutron dans un atome, qu'il s'agisse du proton dans un atome ou qu'il s'agisse d'un électron au sein 

d'un atome. Dans la technologie nucléaire actuelle, que j'ai toujours contestée auprès des 

scientifiques nucléaires, nous parlons toujours de désintégration nucléaire. Mais en fait, nous avons 

la désintégration du proton, nous avons la désintégration de l'électron, ce qui signifie que, lorsque les 

champs à l'intérieur construisent une autre dimension en eux-mêmes, et ensuite ne se maintiennent 

pas, ils passent par le processus. Nos physiciens nucléaires ont toujours fait cette limitation sur la 

désintégration du neutron. Dieu nous en préserve ! 

(40 :59) Le proton est issu du neutron, il a les mêmes attributs, les mêmes propriétés, il a la même 

expansion, extension des champs et interactions. Lorsque nos scientifiques parviendront à 

comprendre le processus de désintégration des protons et des électrons, nous progresserons dans la 

compréhension de la dimension de la Création. Nous comprendrons alors que lorsque nous passons 

par la division d'un atome, ce n'est pas seulement que ce neutron a changé ou la position du neutron 

elle-même, nous devons voir également quels électrons ont changé, quels protons ont à nouveau 

changé, ont donné d'autres choses. Juste parce que nous voyons le même nombre, cela ne signifie pas 

que c'est le même proton, cela ne signifie pas que c'est le même électron, cela ne signifie pas que 

c'est le même neutron. Et alors, si nous comprenons ce processus, nous revenons au processus 

fondamental de la désintégration, la désintégration fondamentale et les éléments fondamentaux de 

l'univers, ce qui nous ramène au processus de division des champs du Créateur. 

(42 :19) En tant que physicien nucléaire, ce malentendu, ces mots de désintégration du seul neutron 

me dérangent depuis des décennies, mais vous ne pouvez pas en parler, parce qu'ils ne le 

comprennent pas. Même nos propres physiciens nucléaires ne savent pas, n'ont jamais appris, ne 

peuvent pas comprendre que ce qui est bon pour une oie est bon pour le jars aussi. Si c'est bon pour 

l'oie, c'est pareil pour le jars. Si vous pouvez manger la même herbe, elle agit de la même manière 

sur votre corps et sur celui de l'autre. C'est la part de Connaissance, sur laquelle, Vous, en tant que 

Chercheurs de Connaissance, vous devez maintenant agir, interagir, et comprendre pour pouvoir 

passer à l'étape suivante du processus fondamental de la création des éléments, du mouvement des 

champs, de la transmutation de l'énergie, du transport et de la transmutation à l’état d'énergie ou à 

l'état matière ou à l’état de champs, ce qui fait partie du processus universel de création. La raison 

pour laquelle j'ai abordé ce sujet est que lorsque vous voyez les nouveaux Systèmes de Vol, vous 

vous demandez ce qu'ils peuvent apporter, et ce, jusqu'à ce que vous y montiez. Mais une fois à 

l'intérieur, que puis-je faire ? Le processus consiste pour les chercheurs de connaissances à 

comprendre l'interaction des champs du plasma. Je l'ai dit de nombreuses fois, je l'ai dit, arrêtez de 

regarder l'état de la matière, regardez les champs, l'interaction des champs et le comportement des 

champs. Avec le nouveau Système de Vol, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé, vous devez 

être capable de le comprendre. Il n'y a pas de tableau de bord. Il n'y a rien quand vous entrez, vous 

entrez dans une pièce vide. Ça nous ramène à la boîte que nous avons montrée à Eindhoven. Une 



boîte vide des énergies de l'univers. Vous entrez dans cette boîte, votre âme devient part de cette 

boîte. Vous êtes un autre bâtonnet accroché à la paroi de cette boîte. 

(44 :59) Mais il y a un retour. Qu'est-ce que nous prenons dans les champs de l'univers, et qu'est-ce 

que nous donnons aux champs de l'univers pour maintenir intactes notre émotion et notre âme face à 

l'émotion que nous éprouvons. De sorte que, à la fin du processus, nous mettons un poulet, nous 

ressortons le poulet. Il ne s’agit pas de mettre le poulet et de récupérer la dinde de l'autre côté. 

(45 :31) Il est fondamental pour ceux d'entre vous qui jouent avec cette Connaissance de 

comprendre. Beaucoup d'entre vous peuvent penser que nous vous parlons, en tant que Chercheurs 

de Connaissance, que nous travaillons en tant qu'Un. L'enseignement de la Fondation Keshe est 

maintenant suivi par de nombreux scientifiques dans les laboratoires de recherche avancée du monde 

entier, et beaucoup d'entre eux travaillent, une fois qu'ils ont compris, à développer les nouvelles 

dimensions de la technologie. Ce type d'enseignement leur est destiné, en particulier dans le domaine 

de l'espace et au-delà. 

(46 :06) Nos chercheurs de connaissance, ce que nous appelons ceux qui comprennent et regardent la 

profondeur de la connaissance, ne se limitent pas à vous qui êtes en ligne aujourd'hui. Les 

scientifiques d'universités de pointe, des instituts privés et des organisations religieuses, écoutent 

chaque mot des enseignements, pour voir ce qu'ils peuvent saisir dans leur domaine d'expertise. Et 

comment ils peuvent étendre la connaissance. La compréhension de l'expansion des énergies de 

l'âme de l'homme, couvre à la fois ces universités et les structures, qui sont théologiennes et 

scientifiques, ensemble. Nous avons cela au Vatican, tout comme nous l'avons en République 

islamique d'Iran, dans les universités, avec des membres du clergé formés, qui apprennent à devenir 

médecins, physiciens et autres, et qui essaient de comprendre l'éthique de la théologie, la 

compréhension de la véritable essence de la Création. Et ces scientifiques élargiront la connaissance 

de l'Homme d'une manière beaucoup plus profonde que nos chercheurs de connaissance, qui ne font 

que des GANS. 

(47 :28) C'est le moment de comprendre le processus d'interaction de la théologie et de la science 

ensemble, pour que vous deveniez tous un expert dans la compréhension et la prise en charge de 

l'émotion de l'âme de l'homme par rapport à la physicalité de l’homme. 

(47 :54) Le nouveau Système de Vol de l'Unité d'Amélioration nous forcera à cette position. Nous 

jetons l'Homme dans les océans profonds de la connaissance de l'univers en publiant la nouvelle 

Unité d'Amélioration de Vol. Et, nous espérons, qu'aucun d'entre vous ne sera noyé dans cette 

connaissance. Mais vous la comprenez, vous la développez, et avec elle vous créez les nouvelles 

dimensions de l'existence pour l'humanité. Les quatre Systèmes de Vol, qui se préparent maintenant 

à être testés en juin, apporteront une nouvelle dimension au vol de l'Homme, ce que j'appelle le vol 

de fantaisie. D'une certaine manière, ce que vous voulez, vous l'obtiendrez. Et, quand vous rentrerez, 

je serai là. Nous ne vous avons pas vu, vous n'étiez pas là. J'ai vu la mère et la mère a dit que nous 

devons faire cela. Mais la mère est morte il y a 14 ans. Mais, avec la compréhension de la nouvelle 

structure, vous avez établi un plan. Vous avez créé les champs qui avaient déjà une connexion avec 

la mère, pour renforcer et voir la mère dans la dimension de l'âme, mais à travers l'image de la 

compréhension des champs de l'œil, c'est la mère. 

Ensuite, cela amène une question fondamentale pour nous tous. Est-ce que ce que nous voyons est un 

mirage, qui par la conversion de l'information dans nos yeux devient une mère. Si nous pouvons le 

faire dans la dimension du sommeil, comment se peut-il que nous ne le fassions pas dans la 

dimension de, ce que nous appelons, l'éveil ? Alors, la réalité est-elle dans la dimension de la 

physicalité de l'existence, ou est-ce toujours un mirage ? Ou bien avec la nouvelle technologie, avec 

la nouvelle compréhension, nous créons une condition pour pouvoir voyager entre les deux. Les 

scientifiques de l'espace, les scientifiques de la cosmologie, et les scientifiques de, ce que j'appelle, la 

théologie, avec la sortie du nouveau Système de Vol, auront un grand dilemme, à savoir comment le 

faire fonctionner. Beaucoup d'entre vous vont y entrer et dire que ça ne marche pas. Et beaucoup 

d'entre vous vont y entrer et raconter beaucoup de choses. Et alors, qui devons-nous entendre et qui 



devons-nous écouter à ce sujet ? Et qui, lequel d'entre vous n'est pas prêt n'a pas compris, et ainsi ne 

peut pas atteindre ce point d’interaction. 

(50 :49) Les nouvelles Unités d'Amélioration pour le Vol sont l'un des moyens les plus simples, mais 

aussi les plus complets pour enseigner à l'Homme la première étape, concernant le déplacement, 

l'interaction, la transmutation au sein des champs de l'univers. 

(51 :11) Cette semaine, j'étais dans le laboratoire, et quand j'ai vu les structures l'une à côté de l'autre, 

cela m'a amené à enseigner davantage pour que vous compreniez, que dans un futur proche, même 

ces structures ne seront plus tangibles, de la manière physique où vous voyez les Unités 

d'Amélioration actuelles. Nous puisons dans les énergies de l'univers, et nous donnons à l'âme de 

l'homme ce dont elle a besoin pour s'élever, et ensuite transmuter par elle-même, à travers le même 

processus, pour atteindre la dimension de l'âme des autres et créer une dimension de la réalité de 

l'existence dans la dimension de l'âme de l'homme, et non dans la dimension de la physicalité de 

l'Homme. L'Homme marche maintenant dans la rue, mais son âme travaille avec les autres âmes en 

arrière-plan, vivant une vie schizophrénique entre la physicalité et les champs de l'univers. 

Avec les nouvelles Unités d'Amélioration, nous apportons cette position, où l'Homme est 

continuellement conscient à la fois de ce qui est agréable et de ce avec quoi il veut travailler, et 

comment coexister, de sorte que l'utilisation de l'état matière de l'Homme consistant à tuer pour 

consommer prendra fin. Essayez de comprendre l'enseignement d'aujourd'hui, essayez de 

comprendre exactement ce dont on parle. Essayez de travailler dans la dimension des champs, en 

comprenant la division du champ de force, et ensuite essayez de comprendre comment ceux-ci sont 

interconnectés avec l'âme de l'homme, l'âme de la physicalité de l'homme, la physicalité de l'homme, 

la physicalité de l'environnement dans l'âme de l'environnement, qui vous amène à ce point. 

(53 :10) Alors, l'Homme est-il prêt à voir le Christ de ses propres yeux dans l'Unité d'Amélioration ? 

Je vous l'ai promis depuis de nombreuses années. Le pape aura-t-il une position quelconque lorsqu'il 

se tiendra devant celui qu'il a prêché comme étant son Maître, alors qu'il a menti en Son nom, qu'il a 

trahi en Son nom et qu'il a tué en Son nom ? 

(53 :47) Je vous ai promis que, si vous revenez des années plus tôt, je renverrai les pierres du Vatican 

au Colisée d'où elles viennent. Parce que l'homme doit comprendre le processus de la théologie, de la 

création et de l'état de la matière pour que l'un ne puisse pas abuser de l'autre. Quand l'homme 

démantèlera le Vatican de sa propre main, il ne le renverra même pas au Colisée, où l'homme a abusé 

de la physicalité de l'Homme, mais au Vatican où ils abusent de l'âme de l'Homme au nom du 

Créateur. Alors l'homme devient capable de voir. L'homme mettra le froc de la religion et ce que 

j'appelle l'abus de l'âme de l'homme sur les portes des églises, des mosquées et du reste. Et nous 

marcherons tous de la même façon. Alors il n'y aura plus de roi, car nous comprenons tous que le 

royaume vient de la compréhension et de la connaissance du Créateur, et non pas avec le froc de 

l'Homme et le comportement abusif d'une autre physicalité. 

Nous atteignons, nous sommes dans ce processus, de lancer le Système de Vol, et de l'étendre 

ensuite, pour que beaucoup plus de personnes soient capables de voir, d'atteindre, de comprendre. La 

plupart du temps, vous n'en avez pas conscience, même lorsque vous vous promenez dans 

l'exposition de Linz. Lorsque vous passez devant l'une des unités, sachez qu'elle est vivante, qu'elle 

continue à grossir, à prendre du poids, qu'elle est la même chose que vous, qu'elle n'est pas là pour 

vous manger, mais pour consommer les champs énergétiques de son environnement afin de 

confirmer son existence. Le nouveau Système de Vol, qui sera libéré prochainement, apprendra à 

l'Homme à voler dans la dimension de l'Âme de l'Homme, et non pas dans la dimension physique, et 

ensuite l'Homme décidera où, et sous quelle forme, se manifester dans la dimension de la physicalité. 

Comme nous disons, en anglais, j'aimerais être la mouche sur le mur, pour voir ce qui se passe dans 

cette pièce. Maintenant, vous avez la possibilité d'entrer avec l'âme de l'homme, et vous devenez la 

mouche sur ce mur pour voir ce que l'homme dit de l'homme. Parce que maintenant vous en êtes le 

responsable, vous en comprenez le processus, et avec cela vous recueillez la Connaissance de la 

Création et non la richesse de l’Homme. 



(57 :06) Essayez de comprendre le travail du Plasma Fondamental. Sa création, son processus 

d'existence, sans le brouhaha des quarks et des anti-quarks et tout le reste. Voyez-le comme une 

dimension d'un système planétaire. Voyez-le comme l'interaction des champs de la cellule de 

l'homme. Regardez-le comme l'interaction des galaxies dans une dimension plus grande, comme 

toujours, alors vous verrez et vous comprendrez le processus. Comme je l'ai enseigné il y a quelques 

temps à l'un des Chercheurs de Connaissance, vous pensez être le seul être à pouvoir manger et 

rejeter. La même chose se produit dans la condition de l'univers et des galaxies, quand les champs 

d'énergie absorbés ne sont pas nécessaires, et sont rassemblés en un même endroit. Et dans l'équilibre 

des champs, est rejeté ce que nous appelons, peut-être un électron. C'est le même processus. Cela ne 

veut pas dire que chaque champ entrant ou en cours d'entrée puis de conversion est nécessaire à une 

cellule, à une galaxie, à un univers. 

Ils sont rassemblés en un seul endroit. Et puis, avec le temps, quand ils accumulent suffisamment de 

force, ils sont rejetés. Nous les voyons dans les océans de l'Homme avec l'océan de plastique, ce que 

nous appelons des îles. Ils viennent de toute la planète, ils se rassemblent en amas dans les océans. Et 

ils créent une dimension. Alors que leur arrive-t-il ? Comment les rejeter, c'est la même chose que 

cet électron, la façon dont il va être rejeté. Nous les voyons dans les nuages au-dessus des cieux. Les 

nuages ne sont pas uniquement ce que vous voyez lorsque le vent souffle, mais ils sont des 

amalgames d'énergies de champs que la planète ne peut pas retenir. Ils se rassemblent, se dispersent 

et créent une nouvelle dimension de champs dont une partie, une fraction, parvient à la Terre. Le 

reste se déplace en dehors du système planétaire. Quand vous voyez et entendez le tonnerre, le 

phénomène ne se produit pas là où vous êtes. Les champs que la planète ne peut pas retenir, qui sont 

rassemblés dans la haute atmosphère, sont rejetés en dehors de cette planète. Sinon, cette planète 

serait un tas de déchets des champs du système solaire. Une part du processus des nuages et de 

l'interaction des champs dans un système planétaire, tel que la Terre, est le rejet de champs qui ne 

peuvent être absorbés. Et dans le même temps, le rejet de champs pour les créatures qui sont au-

dessus des nuages, comme nous l'avons vu dans les vidéos et la confirmation par la NASA et les 

scientifiques de l'espace. Nous pensons tout recevoir, mais elles ont besoin des énergies de ce 

système planétaire, car elles en font partie. Alors, vous ouvrez vos yeux à une nouvelle dimension. 

De quoi ma propre Âme a-t-elle besoin et à quoi est-elle attachée ? Et qu'est-ce que mon Âme donne, 

pour permettre aux autres âmes de vivre le mieux possible leur physicalité ? Revenez à l'un des 

propos, il y a bien longtemps, lorsque j'ai expliqué pourquoi les grands-parents aiment et ressentent 

de la joie avec les petits-enfants. L'énergie de la jeunesse qu'ils portent, leur donne une force, une 

nouvelle dimension, dont les enfants n'ont pas besoin, mais dont le vieil homme a besoin. Nous 

agissons ainsi, durant notre jeune âge. Mais nous oublions le processus, parce que l'étreinte et 

l'émotion sont bien plus importantes, que la vérité sur ce qu'est réellement l'émotion. Et ce qu'elle 

apporte. C'est le processus de compréhension des champs d'interaction de l'univers et l'humanité n'a 

pas d'autre choix, pas d'autre alternative, que de le comprendre dans un temps très court, car les 

nouvelles technologies de l'espace ne sont pas seulement délivrées par la Fondation Keshe. Dans un 

temps très court, une fois que nous aurons lancé ces systèmes, d'autres développeront des systèmes 

parallèles, égaux, meilleurs que nous, car ils comprendront une partie des connaissances que nous 

possédons aujourd'hui. 

(01 :02 :11) La course à l'espace commence vraiment maintenant, et l'humanité dans son ensemble, 

avec l'enseignement gratuit de la Fondation Keshe, a permis à la totalité des chercheurs de 

connaissances de cette planète de se lancer dans la course pour être en mesure de se développer, pour 

en faire usage et tout le reste. L'intérêt ne sera pas de savoir jusqu'à quel point la récolte va 

augmenter, mais plutôt de savoir jusqu'à quel point nous pouvons rendre la récolte plus heureuse et 

faire en sorte que pendant qu'elle est là, elle apprécie son existence, parce que nous n'avons pas 

besoin de la manger, elle n'est pas là pour que nous la tuions. Le processus de la technologie est 

terminé. Tous ces chercheurs de Connaissance qui étaient à l'avant-garde en tant que chercheurs de 

Connaissance et qui se contentaient de fabriquer des GANS et des plaques nano et autres, c'est 



terminé. Nous respectons et apprécions les compétences, mais il est temps pour l'ensemble des 

chercheurs de Connaissance de la Fondation Keshe de passer à un niveau supérieur, de comprendre 

davantage, de comprendre l'interaction des champs, car l’utilisation de l’état matière est terminé, 

même si nous vous gardons occupés parce que les nouveaux Chercheurs de Connaissance doivent le 

faire. Ceux d'entre vous qui ont été les premiers chercheurs de Connaissance et qui sont restés 

bloqués, en pensant, je suis un leader dans la fabrication de nano plaques et dans la science de la 

fabrication de GANS, vous êtes restés bloqués dans ce jeu vieux de plusieurs siècles. Passez à la 

vitesse supérieure, passez à la nouvelle compréhension et créez de nouveaux niveaux d'éducation 

pour nos futurs chercheurs de connaissances. Nous continuons à enseigner aux gens comment faire 

des nano-revêtements, comment fabriquer des GANS, car c'est ainsi qu'ils ressentent les champs des 

GANS, qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose de plus et ensuite, ils passent à l'étape suivante. 

Mais ceux d'entre vous qui comprennent à un niveau d'éducation plus élevé, les universités et les 

scientifiques qui travaillent autour de la Fondation Keshe, passez à l'étape suivante. Comme disent 

les Anglais, "si tu ne veux pas être une tomate, il vaut mieux être du Ketchup". Il est temps de passer 

à autre chose. Il est temps de comprendre le processus d'interaction des champs de la Création. 

Le Plasma fondamental, tel que vous en parlez tous et sa désintégration, changez le Plasma 

fondamental en Créateur et comprenez alors tout ce qu'il reste à comprendre sur l'ensemble du 

processus. Comme je l'ai toujours dit, lorsque vous lisez les Livres, les trois Livres, selon votre 

compréhension, selon votre perception, vous verrez qu'ils s'inscrivent dans une autre dimension. 

C'est très générique. Ils sont écrits dans le langage d'une maternelle, dans le langage d'un professeur. 

Tout dépend du niveau de votre compréhension. Vous êtes encore en train de gigoter en maternelle. 

Ou, vous parlez de la Création dans la compréhension de la Totalité, dans les universités. 

L'interprétation vient par la connaissance, mais le Livre est le même, et la compréhension est la 

même, et le processus est le même à tous les niveaux de la Création. Mais il y a une part de mystère 

que l'homme ne peut pas comprendre pour l'instant. Il n'est pas suffisamment mature pour 

comprendre. Comme je l'ai dit, d'où proviennent les champs, qui ont conduit à la création du 

Créateur ? Ils sont tellement puissants qu'ils peuvent, après des milliards d'années, continuer de créer 

l'Homme et continuer de créer de nouvelles dimensions. Les champs du Créateur sont tellement 

puissants et compacts que, dans ce que j'appelle la division et la séparation à travers l'univers, ils ont 

encore un long chemin à parcourir, avant de remplir tout l'espace que leur a donné l'Unicos pour se 

développer dans la dimension de son existence. Et ensuite, qui a fait cette limitation de l'espace pour 

notre Unicos ? Cela nous amène à un autre point de compréhension… 

(01 :07 :05) Merci beaucoup pour aujourd'hui. Et j'espère vous avoir ouvert les yeux sur l'ancien 

enseignement, mais avec une nouvelle vision et une nouvelle compréhension de la Totalité de ce qui 

est à venir. 
 


