
Bases et compréhension de 
la technologie Keshe

L’ÉNERGIE LIBRE

28 -29 Janvier 2017 - GRATELOUP

Une journée et demie d’enseignement et de 
pratique ouverte à toute personne sans aucune 

compétence particulière. 

Déroulement de l’atelier :

éorie 
Qu’est-ce que la Technologie Keshe
Qu’est-ce que le plasma ?
Les différentes applications et résultats
Interaction entre l’individu et les champs plasmas 
Partage de nos expériences
Présentation et introduction du générateur (en vue 
prochain atelier)

Démonstration et explications :

◦ Des principes de base du nano – 
revêtement, du GANS

◦ Du Nano-revêtement et production 
des différents GANS,

◦ Fabrication de gels santé ou 
cosmétiques

En savoir plus

Qu’est-ce que la technologie 
Keshe ? 

Elle représente une nouvelle 
façon de faire avancer 
l’humanité en apportant des 
solutions innovantes à la 
plupart des problèmes 
fondamentaux auxquels 
nous sommes confrontés, la 
maladie, la pollution, le 
gaspillage des ressources, la 
malnutrition.
Cette technologie nous ouvre 
à d’innombrables 
possibilités, entièrement 
libres, disponibles et 
accessibles à tous, elle 
propage la paix dans le 
monde et dans l’univers.

Pour réaliser soi-même des outils de soin (patchs, stylos, antennes), 
un générateur d’énergie libre et diverses applications pour la 

dépollution, le bien être et l’agriculture…



Pratique  
Vos réalisations (fourniture comprise) :

◦ Faire du nano-revêtement,
◦ Fabrication et production de GANS
◦ Kit de production de GANS
◦ Stylos de soin
◦ Patchs de santé

 Chacun peut s’entraider pour fabriquer, ce qui permet de 
vivre cet atelier en toute convivialité et bonne humeur. 

Matériel requis : 1 paire de gants de caoutchouc, 1 paire 
de pince allongée, 1 chalumeau et  1 visseuse. 

Qui est Mr Keshe ?

C’est un physicien nucléaire, 
qui a fait une avancée 
primordiale grâce au 
principe du plasma qui 
déroute parfois les 
scienti!ques et bouscule 
notre vision actuelle du 
monde.

Concrètement, la technologie Keshe s’applique à plusieurs 
domaines :

•de production d’énergie libre pour graduellement assurer à 
chacun l’indépendance énergétique (générateur MAGRAV 
maison),

•de santé : stylo ou antenne de soin, différents patchs, gels, 
eaux de GANS pour l’harmonisation du corps, la prévention et  
la guérison de la plupart des déséquilibres et maladies du corps,

•de santé appliquées au règne animal (prévention et guérison) 
et végétal (fertilisant, antifongique, bactéricide…)

•de dépollution de l’air et de l’eau,

•de prévention en cas de désastre planétaire.

Ces systèmes peuvent être réalisés par chacun en toute autonomie.

 La compréhension des bases est essentielle pour être efficace dans vos réalisations et applications.

Maylis et Luc praticiens en énergétique

                        Tarif: 95 €   Horaire: 14 h - 18h30 le samedi, 9 h - 17h30  le dimanche

                          Renseignements   Luc 06 44 03 25 94 - Maylis 06 76 86 21 21 

                          mail: activiebio@gmail.com        Site: activie.bio

Réservation requise : ArtgriCulture - Cultivacteur

Inscriptions :  Yveline 06 11 29 28 62    mail : fermedutemple@gmail.com


