
Un nouveau paradigme énergétique
Les fils de cuivre sont utilisés pour faire circuler l’électricité via la vibration de l’électron. Ce paradigme 
ancien et dépassé s’appuie sur un spectre très faible de ce qui existe dans la nature. 

Maintenant, avec la technologie magnéto-gravitationnelle (Magravs), la puissance est libérée et transmise 
via le nano-revêtement du cuivre. Les couches nano absorbent l’énergie du plasma ambiant et libèrent un 
plasma utilisable qui est beaucoup plus puissant que la simple vibration de l’électron.

Le plasma est partout autour de nous - dans l’air, dans nos corps, autour de la planète et dans l’espace. Au 
moyen des couches nano, cette énergie illimitée est convertie en une énergie utilisable pour alimenter nos 
appareils électriques domestiques.

Tout comme on éduque un jeune chiot lorsqu’on le ramène à la maison, il nous faut apprendre à l’unité 
Magravs à subvenir à nos besoins énergétiques, de même qu’il nous faut apprendre à comprendre le 
système. Ce n’est pas un branchement qui produit des résultats immédiats. Il s’agit de se connecter et 
d’interagir - VOUS êtes une composante de la connexion complète. Il est temps pour l’humanité de se 
reconnecter avec l’énergie du monde du plasma !

Il est donc crucial de nano-revêtir tous les fils de la maison de façon progressive et systématique à 
l’aide de l’unité Magravs Power.

Il est important de garder à l’esprit qu’à partir du moment où l’unité est connectée et allumée elle ne 
doit plus être éteinte ni débranchée. Elle DOIT fonctionner continuellement pour effectuer son travail 
efficacement.
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Merci de lire TOUTES les instructions ci-dessous avant de connecter votre unité Magravs Power à 
une prise de votre demeure. Le dépassement des charges électriques à CHACUN des stades de la 
période de conditionnement peut rendre l’unité inopérante et n’est par conséquent pas couvert par la 
garantie du constructeur.

Pour plus d’information voir http://www.keshefoundation.org/magravs

Conditionnement de l’unité Magravs Power - Préparation
Utilisation du détecteur de phase livré avec l’unité

Le détecteur de phase est utilisé pour déterminer sur quelle broche de votre prise murale arrive la phase, 
c’est à dire le fil positif.

1. Allumez le détecteur et touchez chaque broche dans la prise.
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2. La broche sur laquelle le testeur de phase s’allume en permanence ou clignote plus rapidement que de 
l’autre côté est celle du fil positif.

3. Localiser la fiche marquée «Live» sur l’unité Magravs Power.

4. Connectez l’unité Magravs Power correctement, en faisant correspondre les deux fils positifs.

Si la phase (positif) de l’unité Magravs Power est connectée par erreur à la broche neutre au lieu de 
la broche positive il y a un risque important que l’unité devienne inopérante, ce qui n’est pas couvert 
par la garantie du constructeur.

Gardez également  à l’esprit que tous les appareils électriques qui seront branchés sur l’unité Magravs 
Power à partir de cet instant doivent également respecter la polarité phase/phase avec l’unité elle-même.
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Jour 1 - Jour 3

Une fois que vous avez raccordé votre unité Magravs Power au circuit électrique de votre domicile, allumez 
la prise et laissez l’unité Magravs Power s’acclimater à l’électricité pendant trois jours (Jour 1 - Jour 3).

1. Il est important qu’aucune charge électrique ne soit connectée à l’unité Magravs Power à ce point. 
Pendant cette phase l’unité Magravs Power génère un nano-revêtement sur les fils de la prise et 
s’installe dans son environnement.

2. Ne pas respecter cette étape peut rendre l’unité inopérante, ce qui n’est pas couvert par la 
garantie du constructeur.
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Jour 4 - Jour 7

Le quatrième jour, branchez une petite lampe de bureau à LED, d’une puissance de 20W ou moins, et 
laissez la allumée en permanence, 24h sur 24, pendant 4 jours.

1. Il est important de noter que les charges résistives, telles que les chauffages électriques, les moteurs à 
brosses de carbone, les ampoules à incandescence, les chargeurs de batteries pour téléphones mobiles 
(liste non exhaustive), ne doivent pas être connectées à l’unité Magravs Power à ce point.

2. Cette étape permet à l'unité Magravs Power d’envoyer et de recevoir de la puissance au niveau 
plasmatique nano-revêtu et non pas au niveau matériel du cuivre - souvenez-vous que la clé de la 
technologie Magravs est le nano-revêtement des fils de cuivre de votre domicile via l’unité Magravs 
Power.

3. Outrepasser les recommandations à ce stade peut rendre l’unité inopérante, ce qui n’est pas 
couvert par la garantie du constructeur.
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Jour 8 - Jour 10

Le huitième jour, il est temps d’augmenter la charge non-résistive de l’unité Magravs Power.

1. Ajoutez une seconde charge de faible puissance à votre unité Magravs, comme un ventilateur de table ou 
sur pied, d’une puissance de 80W ou moins.

2. Assurez vous que la puissance totale de la lampe et du ventilateur soit de 100W ou moins, et laisser les 
fonctionner 24h/24h à partir de ce moment.

3. Laisser cette combinaison de charges fonctionner pendant 3 jours (jour 8 - jour 10).

4. Outrepasser les recommandations à ce stade peut rendre l’unité inopérante, ce qui n’est pas 
couvert par la garantie du constructeur.
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Jour 11 - Jour 17

Le onzième jour, ajoutez une petite charge résistive à l’unité, comme une petite bouilloire électrique (à 
l'exclusion des chauffages à immersion), d’une puissance de 500W ou moins. Un chauffage électrique à 
ventilateur incorporé (chauffage soufflants, sèche-cheveux électrique) convient également pour cette 
application, du moment qu’il font 500W ou moins.

Ceci a pour but de conditionner progressivement le système électrique de votre demeure, qui est en 
cours de nano-revêtement, à condenser le plasma en une fréquence étroite, qui est celle de la 
vibration de l’électron pour les charges résistives. 

1. La première fois, laissez fonctionner l’appareil 10 minutes.

2. Laisser un intervalle de 3-4 heures.

3. Faites fonctionner à nouveau la charge résistive pendant 10 minutes

4. Augmenter graduellement le temps de fonctionnement de la charge résistive
a. Jour 11 : 10-15 minutes
b. Jour 12-16 : augmenter le temps de fonctionnement de 5 à 10 minutes par jour.
c. Jour 17 : pas plus de 60 minutes de temps de fonctionnement. 

5. Cette étape a pour but de conditionner progressivement les fils électriques nano-revêtus à accepter 
l’utilisation de l’énergie plasmatique par des charges résistives.

6. Outrepasser les recommandations à ce stade peut rendre l’unité inopérante, ce qui n’est pas 
couvert par la garantie du constructeur. 
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Jour 18 - Jour 21

Du dix-huitième au vingt-et-unième jour vous pouvez augmenter progressivement la charge résistive de 
l’unité Magravs Power jusqu’à sa capacité maximale, qui est de 2000W.

Vous pouvez maintenant connecter à l’unité Magravs des appareils tels qu’un toaster, un four ou un pistolet 
thermique.

Les charges non-résistives ne sont pas affectées par cette limitation de puissance et sont théoriquement 
illimitées, bien qu’il soit recommandé de rester dans les normes du circuit électrique de votre demeure 
[1880W à 15A (120V), 3600W à 15A (240V), etc.]. 
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