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Une femme iranienne a demandé à M. Keshe, quelle est la vision (pour la Terre) 
pour les 3 prochaines années ou plus. Il a répondu, notre vision est très simple, nous
verrons la paix dans le monde. Elle est très claire, et en fait, nous y sommes déjà 
entrés, il s'agit juste de la peaufiner. Il est temps que certaines nations nettoient leur
propre maison pour les torts qu'elles ont commis dans le passé, mais c'est leur 
propre guerre interne entre elles, et non avec nous. Comme ce que nous voyons se 
produire aux États-Unis.

Beaucoup de choses ne seront pas ce que nous voyons ou savons aujourd'hui, et 
nous assisterons à une évolution progressive de la science et de la technologie au 
cours des 3 à 5 prochaines années. La principale chose que nous verrons est la 
disparition des armées. Les forces militaires seront éradiquées en raison de 2 ou 3 
facteurs. Les connaissances que nous ferons ressortir rendront les armes actuelles 
obsolètes. En outre, la situation actuelle dans le monde ne permet à aucune nation 
d'acheter des armes, car elle ne peut pas se le permettre, à moins qu'il s'agisse de 
nations corrompues, et que leurs dirigeants essaient simplement de mettre de 
l'argent à la banque, et ne se soucient pas de la situation dans leur pays.

Dans les 3 à 5 prochaines années, nous assisterons à l'éradication de la faim. J'ai eu 
cette discussion dans l'enseignement de mardi dernier, lorsque nous parlions de 
l'utilisation des satellites. En fait, la Fondation Keshe n'a pas besoin de s'appuyer sur
les satellites, car la technologie dont vous disposez est bien meilleure que les 
satellites. Le système que vous allez développer, non seulement volera, mais 
fournira également l'énergie nécessaire à l'alimentation. En ce sens, les satellites 
sont donc devenus obsolètes en réalité.

Nous verrons l'éradication totale et absolue de l'utilisation des combustibles 
fossiles. Cela se produira très bientôt et très rapidement, car dès que la nouvelle 
technologie sur les champs magnétiques et gravitationnels sera disponible, les gens 
retireront les moteurs de leurs voitures. C'est si simple et, espérons-le, c'est ce que 
nous allons faire dans très peu de temps dans les universités en Iran. C'est l'un des 
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premiers projets auxquels je veux participer, et il est sur la table pour le travail que 
les universités veulent faire. Et je leur ai dit que j'étais dans le coup avec les 
chercheurs de connaissances du KF. Nous voulons mettre en place un système 
spécial pour cela, et je participerai à tout. Quand cela arrivera, nous verrons de 
nombreux vieux pétroliers abandonnés en haute mer où ils pourriront et pollueront.
Nous devons donc faire des plans pour eux. Avec la réduction de la combustion des 
combustibles fossiles, nous verrons des changements dans l'atmosphère qui 
entraîneront de nouvelles maladies parce que nous ne serons pas habitués à revenir 
à un environnement propre.

Nous verrons aussi, dans les 3 à 5 prochaines années, la fin de la drogue et du trafic 
de drogue. La royauté et le leadership prendront fin lorsque la race humaine 
subviendra collectivement à ses besoins. La faim prendra fin grâce au processus que
j'ai expliqué plus tôt, ainsi que (l'utilisation) des médicaments.

À mesure que nous introduirons les nouveaux systèmes de vol, les vols actuels à 
propulsion deviendront obsolètes de par leur nature. L'humanité conservera la 
station spatiale comme un souvenir du "bon vieux temps". Très bientôt, l'homme 
s'étendra dans l'espace, et pourra voyager au-delà de la Lune et de Mars, et même 
du système solaire en quelques minutes.

Ce que je vois est très simple, et c'est le fait de ce que je sais, de ce que ma 
technologie peut faire, et de ce que nous voyons qu'elle fait. Les gouvernements du 
monde entier vont s'y intéresser, grâce à la Corona. La Corona n'était pas si 
mauvaise, elle a apporté beaucoup de bonnes choses. Nous verrons que le marché 
immobilier, plus ou moins, va s'effondrer, et que les gens vous donneront leur 
maison pour y vivre. Dans les 5 à 10 prochaines années, avec les connaissances 
actuelles, les gens auront la possibilité de ne plus avoir besoin de vivre dans des 
villes surpeuplées.

L'une des premières choses que nous verrons dans 2 ou 3 ans, c'est la fin de 
l'exploitation minière. La Fondation Keshe travaille en arrière-plan dans le cadre de 
ses programmes, et a déjà commencé à l'installer dans le centre d'essai de l'Arizona. 
Cela signifie que nous n'avons pas à épuiser la planète pour ses ressources, ni à 
détruire les fermes, les jardins, les cours, les jungles et autres. Nous aurons du 
respect pour la planète, et les connaissances viendront par le transfert des champs, 
donc nous n'avons pas à laisser la terre le faire.

À bien des égards, l'une des premières choses que l'humanité arrêtera est l'abattage 
des animaux. La nature trouvera son propre équilibre, et ce parce qu'elle sera 
capable de fournir de la nourriture, ou ce que nous appelons, de l'énergie pour la 



vie. Il est certain à 100 % que l'éradication de l'utilisation des animaux est en jeu. Et 
nous verrons la fin de l'utilisation et de la destruction de la planète.
Surtout maintenant, comme nous commençons avec la Corona, les gens devront 
accepter la technologie, et ensuite toutes ces choses se mettront en place. Et au fur 
et à mesure, et si nous acceptons que cela fonctionne, alors nous commencerons à 
construire. La recherche et le développement de la nouvelle technologie du plasma, 
et la compréhension du "travail de l'univers", changeront tout rapidement.

Ce que je vois, c'est une colonisation. L'homme va commencer à coloniser très, très 
vite. Maintenant, nous allons à New York pour le meilleur restaurant, et bientôt nous
irons sur Mars pour prendre un café, et nous reviendrons. Ce ne sont pas des rêves, 
ce sont des cartes en ce moment. Vous le verrez. Nous allons faire de ces endroits 
des endroits où nous pourrons vivre. Comme nous avons créé le "dôme de la paix", 
nous allons créer un dôme de vie, en vivant sur différentes planètes. De bien des 
façons, nous ne verrons pas des entrepreneurs ouvrir de beaux restaurants et des 
stations-service, mais ils construiront plutôt ces centres dans l'espace où les gens 
pourront observer la beauté de la création.

La façon de travailler de l'humanité va changer dans les 20 prochaines années. 
Aucun d'entre nous ne travaillera pour vivre, mais plutôt pour le plaisir de 
travailler. Nous deviendrons tous des scientifiques et nous nous consacrerons tous à
servir, car tous les autres sont occupés à ne rien faire, et nous ferons tous ce que 
nous aimons faire.
Je ne le souhaite pas, je sais ce qui va arriver. Nous allons voir une nouvelle vie, un 
nouveau cycle. Je vois une nouvelle naissance, et cette naissance va changer tout ce 
qui vient avec elle. Naissance d'un nouveau cycle pour l'homme, et avec elle viendra 
une naissance d'un nouveau cycle pour l'ensemble de l'univers. Nous sommes la 
plus petite poussière, mais nous deviendrons la plus importante.

Je vois beaucoup de choses. Je vois la fin des religions, parce que chaque homme 
deviendra religieux dans l'ordre du bon ordre. Nous croirons par notre propre âme, 
et nous verrons ce que les prophètes ont vu. Nous vivrons selon leur ethos, et non 
pas en en parlant.

Une chose est sûre, et c'est sûre à 100%, nous verrons beaucoup de mariages, 
d'intermariages entre l'humanité et d'autres races de l'univers, qui sont ici, mais 
trop timides pour se montrer. Nous verrons cela parce que, maintenant, l'homme 
s'est calmé, et a mûri. Ils ne se cacheront plus dans les vêtements de l'homme, mais 
seront eux-mêmes. Et cela va choquer beaucoup d'entre nous, parce que nous ne les 
mangerons pas, nous ne les verrons pas comme de la nourriture.



À bien des égards, nous avons changé le cours de l'humanité, et nous verrons 
comment la race humaine y réagira. Ma vision est très simple, parce que je sais ce 
que j'ai apporté, et je sais ce que j'ai planifié, et je sais ce que j'apporte, et je sais ce 
que je vais en tirer. Et une chose est sûre, je vais mourir dans le plus bel endroit de 
l'univers, dans la dimension physique.

Fin de l'extrait. La transcription suit :

Vision pour le futur proche
Transcription : (331 KSW 4:15:40)

Question : Je veux savoir quelle est la vision pour les 3 prochaines années, ou plus, je
ne sais pas, (4:16). Je suis nouveau dans cette science.
Répondez : Notre vision est très simple. Elle est très clairement exposée. Nous 
verrons la paix dans le monde, nous y sommes déjà entrés, il s'agit juste de la 
peaufiner. Certaines nations nettoieront leur propre maison pour ce qu'elles ont fait 
de mal auparavant, mais c'est leur guerre interne, entre elles, pas entre nous. 
Comme nous le voyons aux États-Unis. Sinon, c'est l'heure du nettoyage pour eux-
mêmes.

Progressivement, nous voyons l'évolution de la science et de la technologie, et 
beaucoup de choses dans les 3 à 5 prochaines années ne seront pas ce que nous 
voyons, ce que nous savons aujourd'hui. Principalement, nous ne verrons pas 
d'armées, nous assisterons à l'éradication des forces militaires en raison de deux ou 
trois facteurs. Les connaissances que nous ferons ressortir rendront les armes 
actuelles obsolètes. Deuxièmement, la situation actuelle dans le monde ne permet à 
aucune nation d'acheter des armes. Elles ne peuvent pas se le permettre, à moins 
que ce ne soient des nations corrompues qui essaient de mettre un peu d'argent à la 
banque, peu importe ce que fait la nation.

Nous verrons alors l'éradication de la faim dans les 3 à 5 prochaines années. J'ai eu 
cette discussion dans l'enseignement mardi dernier, que nous parlions des satellites.
En fait, la Fondation Keshe n'a pas besoin de compter sur les satellites. Vous 
disposez d'une technologie bien meilleure que les satellites. Le système que vous 
développez, volera et fournira l'énergie nécessaire à l'alimentation. En réalité, les 
satellites sont devenus obsolètes, dans ce sens. (4:18). mais en même temps, nous 
assistons à l'éradication totale et absolue de l'utilisation des combustibles fossiles.

Très bientôt, très rapidement, nous verrons la fin de l'utilisation des combustibles 
fossiles, car une fois que la nouvelle technologie sur le champ magnétique et 
gravitationnel sera disponible, les gens retireront les moteurs de leurs voitures. 
C'est si simple. C'est ce que nous allons faire, avec un peu de chance, dans très peu 
de temps en Iran, à l'université. C'est l'un des premiers projets auxquels je veux 
participer, c'est sur la table du travail que l'université veut faire, et j'ai dit que j'y 
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participais avec les chercheurs de connaissances du KF. Nous voulons faire, nous 
voulons mettre en place un système spécial, et j'y suis pour tout ce qui va être. Nous 
voyons beaucoup, beaucoup de vieux pétroliers que vous voyez en haute mer, ils y 
resteront. Ils pourrissent et ils polluent, et nous devons donc les prévoir. C'est la 
beauté de ce que nous allons récupérer. Nous verrons que la réduction de 
l'utilisation de ce que nous appelons les combustibles fossiles entraînera beaucoup 
de changements. Nous verrons de nouvelles maladies dues au changement 
d'atmosphère, parce que nous reviendrons à une atmosphère plus propre, et nous 
n'y sommes pas habitués.

Nous voyons la fin de la drogue et du trafic de drogue dans les 3 à 5 prochaines 
années. Nous ne voyons rien dans ce sens. Ce que je vois, c'est la fin de ce que nous 
appelons les vols à propulsion actuels, alors que nous introduisons de plus en plus 
de nouveaux systèmes de vol, parce qu'ils deviendront obsolètes par nature. Ce que 
je vois, c'est que l'humanité gardera la station spatiale comme un souvenir du "bon 
vieux temps". Très bientôt, parce que l'homme sortira de l'espace, pour aller sur 
Mars et la Lune, et au-delà du système solaire en quelques minutes. (4:20).

Nous voyons la fin de la royauté et du leadership, elle deviendra une race humaine 
collective pour se soutenir elle-même. Je vois la fin de la faim à travers le processus 
comme je l'ai expliqué, et la même (avec) la médecine. Ce que je vois est très simple, 
c'est le fait de ce que je sais que ma technologie possède, et en fait nous voyons que 
les gouvernements du monde vont la changer à cause de la Corona. La Corona n'était
pas si mauvaise, elle a apporté beaucoup de bonnes choses. Ce que nous voyons, 
c'est plus ou moins l'effondrement du marché immobilier. Les gens vous donneront 
leur maison pour y vivre, parce qu'avec les connaissances actuelles et ce qui est à 
venir dans les 5 à 10 prochaines années, les gens n'ont pas besoin de vivre dans des 
villes surpeuplées. Il y aura une option.

Ce que nous voyons, une des premières choses, dans les prochains, peut-être 2 à 3 
ans, fait partie du programme de la Fondation Keshe, ce que nous allons travailler en
arrière-plan, c'est la fin de l'exploitation minière. Cela viendra très, très vite, et le 
début est déjà en place dans les centres d'essai de l'Arizona. Ce qui signifie que nous 
n'allons pas dans les ressources pour épuiser et détruire les fermes, les jardins, les 
cours, les jungles et autres. Nous aurons du respect pour la planète. Les 
connaissances viendront du transfert des champs. Nous ne laissons pas la terre 
faire.

À bien des égards, je vois la fin de l'abattage des animaux, c'est l'une des premières 
choses que l'humanité va arrêter. La nature va trouver son propre équilibre, et cela 
grâce à la capacité de fournir de la nourriture, ou ce que nous appelons l'énergie 
pour la vie, va éradiquer l'utilisation des animaux. C'est sûr à 100 % que ce sera sur 
la carte. D'autre part, (4:22). nous verrons la fin de l'utilisation et la destruction de 



la planète. Tout cela va se rassembler, surtout maintenant que nous commençons 
avec la Corona, maintenant que la technologie arrive, les gens doivent l'accepter, à 
cause de la Corona. Et au fur et à mesure, nous avons accepté qu'elle fonctionne, 
nous commençons à construire. La recherche et le développement de la nouvelle 
technologie du plasma et la compréhension du fonctionnement de l'univers vont 
changer aussi rapidement.

Ce que je vois, c'est une colonisation. L'homme va commencer à coloniser très, très 
vite. On va à New York pour le meilleur restaurant, on va sur Mars pour un café et on
revient. Ce ne sont pas des rêves, c'est ce qui est sur la carte. Vous le verrez. Nous 
ferons ces endroits pour qu'ils nous conviennent, pour qu'ils soient vivants. Comme 
nous avons créé le "dôme de la paix", nous allons créer un dôme de vie, en vivant sur
une autre planète. De bien des façons, nous verrons que les entrepreneurs 
n'ouvriront pas de beaux restaurants et de belles stations-service, ils construiront 
ces centres à travers, et différents itinéraires que les gens pourront et observeront 
la beauté de la création.

La façon de travailler de l'humanité va changer dans les 20 prochaines années. Eh 
bien, aucun d'entre nous ne travaillera, car nous devons travailler pour vivre. Nous 
travaillerons avec le plaisir de travailler. Nous deviendrons tous des scientifiques et 
nous nous consacrerons tous à servir. Parce que tous les autres sont occupés à ne 
rien faire, et tous les autres feront ce qu'ils aiment. Je n'ai pas de vision, je sais ce qui
va arriver. Nous verrons une nouvelle vie, un nouveau cycle. Je vois une nouvelle 
naissance, et cette naissance changera tout ce qui vient avec elle. Naissance d'un 
nouveau cycle pour l'homme, et avec elle viendra une naissance d'un nouveau cycle 
pour l'ensemble de l'univers. (4:24). Nous sommes la plus petite poussière, mais 
nous devenons la plus importante.

Je vois beaucoup de choses, la fin des religions, parce que chaque homme devient 
religieux dans l'ordre du bon ordre. Nous croyons par l'âme qui est la nôtre, et nous 
voyons ce que les prophètes ont vu. Nous vivrons selon leur ethos, et non pas en en 
parlant. Il y a une chose qui est sûre, et c'est sûre à 100%, nous verrons beaucoup de
mariages, d'intermariages entre l'humanité et d'autres races, qui sont ici, trop 
timides pour se montrer, parce que maintenant l'homme s'est calmé, l'homme a 
mûri, nous verrons cela. Ils ne se cacheront pas dans les vêtements de l'homme, ils 
seront eux-mêmes. Et cela va choquer beaucoup d'entre nous, parce que nous ne les 
mangeons pas, nous ne les voyons pas comme de la nourriture.
À bien des égards, nous avons changé le cours de l'humanité, et nous verrons 
comment la race humaine y réagira.

Ma vision est très simple, parce que je sais ce que j'ai apporté, et je sais ce que j'ai 
planifié, et je sais ce que j'apporte, et je sais ce que je vais en tirer. Et une chose est 
sûre, je vais mourir dans le plus bel endroit de l'univers, dans la dimension 
physique.


