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Des technologies de pointe à la portée du citoyen ordinaire 

Il est vraiment exceptionnel que la population puisse avoir accès à des informations, 

habituellement réservées à une élite mondiale, à la NASA ou à d’autres institutions 

internationales.  

Celles-ci s'octroient le plus souvent le privilège de s'asseoir à la table de négociations 

secrètes, décidant ainsi du futur de l’humanité dans un souci démocratique très limité 

voire insignifiant.  

Un ingénieur nucléaire et chercheur de niveau international, Mehran Tavakoli Keshe, 

apporte un changement fondamental à cette situation. D’origine iranienne, formé à 

Londres et établi en Belgique, Mehran Keshe rompt avec cette coutume séculaire de 

penser à la question de la marge bénéficiaire avant celle du bien de l’humanité. 

En quarante ans de recherches, « Mehran Keshe, a réussi en tant qu’ingénieur 

nucléaire à [percer et à] démystifier les secrets de la création de la matière. Il offre 

une compréhension fondamentalement nouvelle de la pesanteur et des effets des 

champs magnétiques, chose qu'Albert Einstein avait cherché à maîtriser sa vie durant 

sans y aboutir. Mehran Keshe reprend là où Isaac Newton s’était arrêté. » C'est de 

cette façon que le chercher américain de pointe Dave Briggs résume tout le génie de 

Mehran Keshe. 

Le site de la Fondation Keshe est abondamment consulté, jusqu’à un million de fois par 

jour, aussi bien par des scientifiques ou des personnes comme vous et moi, que par des 

universités, des centres de recherche, la NASA – qui le consulte quotidiennement – la 

sécurité de l'Etat ou les services secrets. 

Mehran Keshe a pu se profiler sur le plan international dans différents domaines et a 

ainsi conduit des travaux de recherche et de développement ayant abouti au cours de 

l’été 2004 à un contact avec le FLAG, le Flemish Aerospace Group (Groupe 

Aérospatial Flamand) qui l'a invité en Belgique. Des chercheurs universitaires y ont 

étudié sa technologie et ont produit un rapport validant sans aucun doute la possibilité 

de produire de l’énergie par ce biais.  

Les réacteurs/générateurs Keshe produisent, à température ambiante et à pression 

atmosphérique, de la tension et du courant, sans faire appel aux techniques 

conventionnelles que sont le nucléaire, les centrales électriques traditionnelles, les 

éoliennes et les panneaux photovoltaïques. 

http://www.keshefoundation.com/


En 2010, sous l'égide du Premier ministre belge, un rapport rédigé par les plus grands 

spécialistes a confirmé que l'on peut extraire directement de l'air ambiant du CO2 

(dioxyde de carbone) et du CH4 (méthane) et que le CO2 et le CH4 se présentent sous 

forme liquide et solide, et cela à température ambiante et à pression atmosphérique. Des 

spectroscopies IR et DRX ont été réalisées par une université belge attestant que ces 

matériaux à l’état liquide et solide à température ambiante, sont en effet du dioxyde de 

carbone et du méthane. 

Grâce à sa technologie, Mehran Keshe a pu développer des hyper-conducteurs (nano- 

conducteurs) présentant une résistance égale au zéro absolu, et cela également à 

température ambiante. Cette technologie ouvre la voie au développement d’ordinateurs 

pouvant atteindre des vitesses de communication jusqu’à… mille fois celle de la 

lumière (sic) rendant ainsi obsolètes les ordinateurs actuels les plus rapides. 

Pour faire voler des avions et des engins spatiaux, l’humanité fait actuellement appel à 

des carburants pour soulever et déplacer des appareils dans l'atmosphère ou dans 

l'espace. Pourtant dans l’univers, les planètes ne se ravitaillent clairement pas en 

carburant, pas plus qu’elles n’ont d'ailes pour voler. 

Par le champ magnétique passif (Passive Magnetic Field, PMF), les planètes sont 

constamment en mouvement et tournent sur leur axe. Mehran Keshe s'inspire de cette 

compréhension fondamentale du fonctionnement de l'Univers pour nous permettre de 

nous déplacer à des vitesses vertigineuses sans utiliser un gramme de carburant.  

Le champ magnétique créé agit comme un bouclier de façon identique à celle de 

l'atmosphère autour des planètes. Ainsi, aussi étonnant que cela puisse paraître, le 

voyage interplanétaire devient parfaitement envisageable et pourra bientôt s’apparenter 

à l'organisation d’une excursion en mer. Les conséquences en matière de transport 

terrestre (voitures et transports en commun) pourraient également être très importantes, 

même si les possibilités d’implémentation pourraient se trouver limitées par des 

contraintes structurelles liées à l’organisation de leur développement actuel. 

Dans le domaine de la santé, Mehran Keshe a également mis au point des systèmes 

qui permettent la ré-harmonisation de l’organisme. Ils consistent à inspirer de l'air et à 

ingérer de l'eau ayant transité par ces systèmes. L'eau et l'air sont utilisés ici comme 

vecteurs pour introduire l’information du plasma magnétique (nucléaire) dans le corps, 

réinitialisant ainsi les cellules affectées par des maladies ou des états pathologiques. Ce 

procédé permet au corps de revenir à son état initial. 

Des tests sur des volontaires n'ont à ce jour entraîné ni échec, ni effets secondaires. Des 

cas de sclérose en plaques, de fibromyalgie, d'épilepsie, de différents types de cancer, 

de maladies très rares, etc. ont été résolus avec succès, et ce de manière permanente. 

Les limites de cette approche et de cette technologie restent encore à découvrir. Elle 

nous séduit et nous étonne chaque jour d’avantage. 

En bref, nous sommes à l'aube d'un bouleversement de la pensée et de la vie. Un 

réel changement de paradigme pour ce 21ème siècle. 



Le générateur d’électricité 3-4 kW de la Fondation Keshe 

 

La Fondation Keshe passe à la commercialisation de son générateur d’électricité 

domestique portable, afin de mettre sur pied son International Space Institute (Institut 

International de l’Espace), qui offrira des formations à des personnes de tous pays. 

Nous offrons initialement la possibilité au public d’acquérir 10.000 unités de 3-4 kW 

AC/DC (3000 à 4000 Watt) ou de 10 kW réparties sur tous les pays, afin de faire 

connaître cette nouvelle technologie, et à inciter chaque ménage à pouvoir produire lui-

même sa propre énergie. 

Le prix unitaire est de 5000 € pour le modèle 3 à 4 kW. 

Nous prévoyons de rendre l’utilisation de ce premier générateur possible aussi bien 

dans les véhicules qu’à la maison. 

Dans un second temps, nous produirons des générateurs plus puissants qui pourront eux 

aussi êtres utilisés aussi bien à la maison que pour alimenter des voitures électriques. 

Celles-ci n’auront jamais besoin d’êtres alimentées, quel que soit le kilométrage 

parcouru. La présence d’une batterie ne sera même plus nécessaire. 

Le générateur fournira sans distinction, et de façon concomitante, du courant continu et 

du courant alternatif, afin de pouvoir alimenter les différents systèmes. 

La réservation de ce générateur peut se faire dès maintenant via le site de la Fondation. 

Quelques réponses issues et traduites du forum 

- Contrairement aux panneaux solaires, qui ne produisent 3 kW que de jour et par 

temps non couvert; ce générateur-ci produit du courant électrique 24h/24 et ce 

pour environ le tiers du prix. La garantie est de 30 ans. 

- De faible encombrement, puisque portable, il pourra se brancher directement sur 

une prise de courant, afin d'alimenter par ce moyen toute la maison. 

- Il ne sera plus vraiment indispensable de se connecter à la distribution électrique. 

- Le générateur adaptera automatiquement son cycle alternatif, à celui du 

distributeur. 

- Les frais de maintenance qui seront réalisés par la Fondation, seront de 100 € par 

an (modèle 3 à 4 kW) pour une période de contrat de 30 ans. Il n’y aura pas de 

frais supplémentaires pour une éventuelle recharge ou autre intervention. 

- Il n'y a aucun risque de radiation ou de contamination, même en cas d'accident. 

Plus d'informations  

- http://keshefoundation.com 

- http://www.keshefoundation.com/phpbb/viewtopic.php?f=2&t=229  

  

http://keshefoundation.com/home.html
http://www.keshefoundation.com/phpbb/viewtopic.php?f=2&t=229


Thérapie révolutionnaire 

 

Les travaux de Merhan Keshe ont permis la mise au point d’une thérapie 

révolutionnaire pour des maladies invalidantes ou à taux de mortalité élevé (entre 

autres) pour lesquelles une solution globale peut-être apportée.  

Etant donnés ses bienfaits, ses principes novateurs et les résistances au changement 

dans le domaine de la santé, la Fondation Keshe encourage une diffusion de la 

connaissance depuis la base vers le haut. De nombreuses souffrances peuvent en effet 

être levées, de nombreuses vies épargnées, dès à présent.  

L’approche santé de Mehran Keshe suit une voie purement informative : c’est la cellule 

qui détermine elle-même le cheminement de l'information conduisant à une 

autorégulation de l’organisme. 

Comme source porteuse d'information pour traiter l’organisme, il n'est fait usage ni de 

pilules, ni d'injection, ni d'appareillage électronique. C’est de l'eau et de l'air 

« informés » – par l’intermédiaire d’un plasma – qui sont très simplement ingérée et 

inspiré.  

Les premiers effets peuvent-êtres constatés après environ trois semaines, tandis que 

l'auto-guérison se manifeste entre trois à six mois. 

Comme les trois années d'essais ont pu le démontrer, le processus de guérison une fois 

entamé se poursuit de lui-même, et les résultats sont durables. De surcroît sans aucun 

traitement de quelle nature que ce soit. 

Oui, des maladies ou états pathologiques comme la sclérose en plaques (avant le stade 

de paralysie), certains types de cancer, la fibromyalgie, le syndrome de fatigue 

chronique (SFC), l'épilepsie, le coma, les douleurs chroniques, la migraine, etc. sont 

réversibles et donnent au patient la chance de pouvoir accéder à une vie nouvelle. 

Cette approche constitue donc une voie royale de recouvrement de la santé de façon 

sûre – pas d’effets secondaires – efficace, rapide et durable. 

Garantie (en cas d'acceptation) : problème non résolu = remboursement total. 

Plus d’informations : http://www.keshefoundation.com/health/health/Web/page_4.html 

Cette technique de santé trouve son origine dans la technologie spatiale, dans laquelle 

Mr Keshe joue un rôle prépondérant.  

Plus d'informations  

- http://keshefoundati:on.com 

- http://www.keshespace.com  

 

http://www.keshefoundation.com/health/health/Web/page_4.html
http://keshefoundati:on.com
http://www.keshespace.com/

