
Théorie du MAGRAV 

Gans - Nano-revêtement - Plasma 

Les différents états de la matière : 

Prenons le cas de l’eau, nous la rencontrons sous forme solide, liquide et gazeuse. 

Voilà à quoi ressemble l’agencement de ses molécules : 

 

 A l’état solide, les atomes ou molécules sont très proches les un des autres mais sachez qu’ils sont 

très faiblement mobiles. 

 A l’état liquide, leur écartement est plus grand et ils sont encore plus mobiles. 

 A l’état gazeux ce phénomène est encore plus important, leur mobilité est quasi libre. 

 A l’état de plasma, les atomes ou molécules sont comme décomposés. Il n’y a plus de cohésion entre 

les constituants de l’atome. Tout est devenu comme une soupe d’énergie. 

De la matière au plasma : 

Les techniques employées généralement pour passer d’un état à l’autre utilisent un apport de chaleur. 

Si on chauffe de la glace, elle devient eau liquide, puis gazeuse et si on la chauffe à un degré bien supérieur 

elle passe à l’état plasmatique. 

Dans les techniques employées par Mr Keshe, l’apport de chaleur n’a plus sa place. 

Il a trouvé un moyen bien plus simple et moins gourmand en énergie pour passer d’un état à l’autre. 

Regardons d’abord ce schéma : 

 



Comprenez que notre but est d’atteindre l’énergie libre et infiniment disponible. 

Dans l’univers elle se trouve sous forme du PLASMA mais avant de pouvoir l’utiliser il faut savoir l’attirer 

dans la matière. 

Or cela n’est pas possible directement. 

Keshe à compris qu’il y avait deux étapes pour y parvenir : 

– La première est de forcer la matière à se recouvrir de nano particules. 

– La seconde est d’utiliser ces nano particules pour former ce qu’il appelle le Gans. 

En ayant maintenant ces trois couches (matière, nano et gans) nous avons créé des ponts (représentés par les 

flèches). 

Ils permettent de transformer la matière en plasma, dans un sens, et le plasma en matière, dans l’autre. 

Rien que ça oui !!! 

Agencement des atomes ou molécules dans la matière, le nano et le Gans : 

 
 

 La matière (en bas) est très dense et l’écartement entre les atomes ou les molécules est toujours très 

faible. 

 Les nano particules (au milieu) se créent par couches d’atomes ou de molécules, résistantes les unes 

par rapport aux autres. 

Ces atomes ou molécules ne sont plus liées les uns aux autres mais gardent un espace entre eux plus 

important que dans la matière … ils commencent à se libérer ! 

Sachez qu’il faut 30.000 à 50.000 couches pour voir un noir profond à l’œil nu. 

 Le GANS quand à lui reste des nano particules mais cette fois ces particules sont libres, elles ne sont 

plus attachés les unes aux autres. 

Chacune d’entre elle est maintenant libre de rayonner, tel un mini soleil et a directement accès au 

plasma. 

Source : http://el.plusloinart.org/theorie/ 

Gaz à l'état Nano 
(Molécules unique très lâches / Atomes 

dans le milieu aqueux. Ils se positionnent 

également eux-mêmes en fonction des champs 

de l'environnement). 

(GANS) 

- Le Gans peut être séché pour obtenir des 

propriétés et utilisations spéciales. 

- Les particules sont comme de petites étoiles 

- Il est auto alimenté 

 

Nano-revêtement 
(Molécules simples desserrées / atomes ayant 

des écarts / Supraconducteur). Il y a besoin 

d'avoir de 30.000 à 50.000 couches pour voir 

la surface de cuivre se noircir. Chaque couche 

est résistante par rapport aux autres. 

 

Matière à l'état solide  
(Atomes compacts / molécules) 

 

http://el.plusloinart.org/theorie/

