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La devise du SYSTEME PLASSON© 

Dessine-moi la vie
dynamique
équilibrée
sereine

Vous découvrirez dans cet ouvrage de référence le 
SYSTEME PLASSON©
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Vivre ensemble en paix

Une prise de conscience de l'humanité devient possible en ce début du XXIe siècle.

L'homme informé est serein. Il développe son libre arbitre, vit au présent, 
imagine son avenir en pesant le pour et le contre de toutes décisions, actions et 
orientations. 

Les hommes, les femmes, tout le monde est concerné.
Il ne s'agit pas d'une utopie, mais d'un espoir pour l'humanité. 

De très récents développements autour de la physique quantique mettent à la 
disposition du vivant des outils inimaginables. 

Le SYSTEME PLASSON© est d'un usage évident et il n'y a rien à apprendre.

Cette innovation est révolutionnaire et à la portée de tous.
C'est un espoir fantastique pour la planète,  le vivant en général.

Plus forts  ensemble, les hommes vont :

- Faire de la terre un jardin capable de nourrir tout le monde, sans exception.
- Réparer les dégâts commis par le passé.
- Vivre au présent.
- Ne plus hypothéquer l’avenir.
- Vivre en harmonie avec leurs semblables, dans un environnement proche ou      
lointain.
- Avoir des projets à l’échelle du monde et se donner les moyens de les atteindre…

Le monde se doit de devenir équitable, c’est la condition indispensable à sa 
survie.

Gandhi : " Le monde contient assez pour les besoins de chacun mais pas 
pour la cupidité de tous ".

L'homme peut dès maintenant s'affranchir des méfaits de la société actuelle 
inter mondialiste.
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L'homme victime de son évolution

L'homme à travers cette évolution s'est construit le plus souvent un monde qui 
l'éloigne de plus en plus de ses besoins élémentaires.

Il s'autorise à ne plus respecter le jour et la nuit
Se nourrit de plus en plus mal
Travaille à la lumière électrique
Passe beaucoup de temps dans les transports
Est de plus en plus sédentaire…

Stressé en permanence, agressé, agressif, son équilibre physique, psychique et 
émotionnel est malmené…

Cette attitude, qui se généralise malheureusement, fait que le Stress est devenu 
chronique, il s'auto déclenche pour un oui ou pour un non.

En conséquence, nous sommes collectivement de plus en plus fragiles face aux 
agressions de toutes sortes :

-Pollutions
-Maladies dites environnementales
-Travail mal vécu et peu valorisant

L'homme perd sa confiance en soi, la peur du lendemain s'installe.

Incertitude, précarité, perte d'un emploi signifie souvent éclatement de la 
structure familiale, et pour certains, la rue à plus ou moins long terme.

Il n'y a pas si longtemps un homme au travail était une richesse, aujourd'hui il 
est considéré comme une charge !

Ce mode de développement interagit partout dans le monde.

Seuls les plus forts s'en sortent, ce n'est pas sur ces bases que se sont construites les
démocraties…
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Un message d'équilibre provenant
directement de l'Univers ?

L'homme est un être sensible dans tous les sens du terme.

Chaque cellule est un univers en miniature, que cette cellule appartienne ou 
non au monde minéral, végétal ou animal.

Chacune de ces cellules possède un programme plus ou moins spécifique dont 
les fréquences de résonance interagissent sans cesse avec l'Univers.

L'être humain tout au long de sa longue évolution ne fait pas exception à cette 
règle. 

Constitué de milliards de cellules, nous sommes capables de procréer, de vivre et 
d'assurer notre survie, de marcher, de parler, de penser, de faire des projets, des 
hypothèses…

Nous possédons une mémoire individuelle et collective.

Nous sommes des émetteurs-récepteurs interagissant en permanence avec notre 
environnement et l'Univers.

L'homme n'est pas le centre de l'univers, mais sa rapide évolution et ses moyens 
d'action de plus en plus puissants peuvent, et ce depuis longtemps, détruire 
notre planète.

L'homme fait partie d'un tout mais n'est pas le tout

La Clef d'Accord  est  un pont informationnel entre l’univers, 
l'humanité et le vivant en général.

C'est le principe essentiel du SYSTEME PLASSON© qui sera 
détaillé plus loin.
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Un projet de société

Le XXIe siècle opère un changement de paradigme.

Une nouvelle conscience émerge pour relever les défis colossaux qui attendent 
l'Humanité.

Nos connaissances s'ouvrent, en ce début de millénaire, sur une compréhension 
de plus en plus fine du mystère de la vie, grâce aux implications de la physique 
quantique.

L'univers pour partenaire

Le SYSTEME PLASSON© œuvre pour un développement des sociétés humaines en 
harmonie avec la terre et le cosmos, au delà des croyances, des dogmes et des 
modèles économiques.

L'homme informé du XXIe siècle doit se reprendre, devenir fort collectivement et 
serein, afin de changer de cap pour pouvoir encore longtemps être l'hôte de la 
terre et de l'univers. 
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L'intuition d'Alexis
ou le début d'un conte de fée pour

l'humanité

Malmené par la vie, Alexis ne sait plus à qui se vouer pour sortir sa famille 
d'une situation inextricable. 
Dans cette période difficile, la nuit, il perçoit des représentations mentales sous 
forme de codes. 
Au début il ne comprend pas trop ce qui lui arrive, puis, comme cela se répète, il 
les note. 
Par la suite, il se demande à quoi tout cela peut bien servir ?
Il se dit alors qu’il s’agit peut-être de codes en rapport avec ses intuitions*.
Des codes qui pourraient lui permettre de faire quelque chose de nouveau, au 
bénéfice du plus grand nombre. 

Et si ces faits avaient un rapport avec la Sérendipité ?

Le concept de Sérendipité (ou l'art du hasard heureux) fait état de découvertes, 
d'intuitions, qui ont parfois débouchées après de nombreuses investigations et 
beaucoup de travail, sur des applications utiles au plus grand nombre. 

Il semble que l'histoire des grandes découvertes soit souvent un cas de 
Sérendipité.

Le colloque, qui s'est tenu à Cerisy en 2009 (France) sur la relation de la 
Sérendipité et la Science, nous explique qu'une intuition peut parfois faire 
tomber des pans d'ignorance…

C'est par exemple Galilée qui émet l'hypothèse que la terre est ronde.

  Arthur Schopenhauer : 

"Toute vérité franchit trois étapes :

D'abord, elle est ridiculisée
Ensuite, elle subit une forte opposition
Puis, elle est considérée comme ayant été une évidence" 

*Lorsqu’ il était enfant, cette intuition faisait partie de son imaginaire…
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Genèse et historique
L'approche quantique est aujourd'hui la science la plus aboutie permettant à 
l'homme de soulever le voile qui recouvre les mystères de la vie...
Il se trouve qu'Alexis reçoit des codes informationnels en rêve. 
D'où proviennent-ils, de l'univers?

On constate  que ces codes informationnels transférés sur un support induisent 
un rééquilibrage actif pour tout ce qui vit. Le SYSTEME PLASSON est né sur ce 
principe.

 Des moyens de mesure quantique (validés scientifiquement) démontrent cet 
effet  équilibrant.
 
En d’autres termes, il s'agit d'une information immatérielle introduite sur un 
support nommé "Clef d'Accord ", c'est le cœur du SYSTEME PLASSON©.

C'est une synergie inédite entre la physique quantique et l'informatique qui 
semble parler un langage que toutes les cellules reconnaissent. 
L'humanité, le monde animal, végétal et minéral sont concernés.

La prise de conscience, le ressenti pour un être humain dépend de la sensibilité 
de chacun, mais de toute manière, un retour à l'équilibre s'instaure 
progressivement et durablement tant que ces "Clef d'Accord "  sont utilisées.

Les bienfaits mesurés sont à peine croyables et nous en sommes seulement au 
début (Alexis reçoit de temps en temps d'autres codes…).

Ces codes informationnels, immatériels nous offrent une approche 
révolutionnaire du vivant.

Le SYSTEME PLASSON© est un jeu de clefs informationnelles:
 La notion de Clef d'Accord  est un langage que toutes les cellules vivantes 
"reconnaissent".

La vie est un perpétuel combat d'adaptation, devant assurer l'évolution pour 
survivre. 
Cette information de retour à l'équilibre relayée par le SYSTEME PLASSON© sera 
utilisée à chaque fois que cela est utile. 

Chaque personne qui utilise le SYSTEME PLASSON© disposera de toutes les 
informations nécessaires pour vivre en toute sérénité et en équilibre, en 
maintenant à distance les effets négatifs de la vie moderne. 
De nouvelles vibrations apparaissent, un nouvel équilibre énergétique en 
découle.
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Le SYSTEME PLASSON© pragmatique et
poétique

De récentes découvertes, grâce à la physique quantique, font reculer encore et 
toujours notre ignorance sur les fondements mêmes de notre Univers, de la Vie…

Il n'y a pas si longtemps des scientifiques ont fait l'hypothèse de l'atome. 
Quelques décennies plus tard, ce n'est plus une simple hypothèse mais une 
certitude. La physique quantique a permis de valider l'atome et bien d'autres 
choses encore.

La perception des règles qui régissent l'univers, le vivant est de plus en plus fine.

Une chose est sûre, les vérités scientifiques d'aujourd'hui sont bien souvent les 
non vérités de demain.

Le SYSTEME PLASSON© est pragmatique, poétique, bien que validé 
scientifiquement (au moyen d'outils de contrôle issue de la physique 
quantique). 
Il faudra attendre encore quelque temps pour que cette approche et cette 
nouvelle compréhension deviennent consensuelles.

Avec la physique quantique, la sacro sainte règle des causes à effets a volé en 
éclats, tout étant une affaire d'échelle!

En quoi et comment le SYSTEME PLASSON© peut-il transmettre le langage de 
l'Univers ?

Il y a des choses que le langage commun ne peut exprimer, dans ce cas on dit 
que c'est indicible.

Les notions suivantes soulignent les frontières de notre ignorance liée à cette 
nouvelle approche de l'harmonisation du vivant et de son environnement:

- silence ou discours ? 

Le silence ou le vide est plus signifiant en Orient.
Le discours et les biens matériels, les objets sont plus signifiants en Occident.

"MA" est une notion très importante au Japon qui n'a pas vraiment d'équivalent
en Occident.

Il s'agit de la juste distance.

Entre deux combattants ou entre deux pierres, c'est la notion de vide, d'espace 
qui a le plus d'importance…
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"INFRA MINCE" est une notion créée par Marcel Duchamp. 
Infra mince est un état intermédiaire entre deux états solides.
Prenons l'exemple d'un grattoir d'allumette et une allumette, infra mince est 
l'état intermédiaire avant que l'allumette ne s'enflamme. 

Dans les deux cas on a affaire à quelque chose d'immatériel mais de signifiant 
malgré tout …

Si l'on se positionne maintenant en fonction de la conscience, une nouvelle 
conscience émerge avec la physique quantique.

Cette conscience dite "pure" serait celle de la "vacuité " entre deux pensées. 
Il s'agit, en fait, d'une zone dans un laps de temps très court de "non pensée". 
En physique quantique la vacuité n'est pas vide.

C'est en cultivant une double présence entre le continuum des pensées et ses 
actions que l'homme, dans un espace immatériel et intermédiaire, peut être très
actif et serein en même temps.    

Un sportif de haut niveau peut réaliser un exploit, tout en restant calme et 
serein durant l'effort.

Pour le sportif c'est un entraînement de qualité sur les plans physique, 
psychique et émotionnel qui autorise cette impressionnante maîtrise.

Prenons maintenant le cas d'un grand méditant en Inde :

Quels sont ses qualités?

Le non agir
Le non vouloir
La non pensée

Voila les qualités qu'il va devoir cultiver pour atteindre l'éveil.

Le non agir ne veut pas du tout dire ne rien faire ... 

Le SYSTEME PLASSON© met à la portée de chacun un code informationnel 
immatériel, porteur d'un langage d'harmonie et d'équilibre sur les plans 
physique, psychique et émotionnel, pour l'homme en particulier et le vivant en 
général.
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Le SYSTEME PLASSON© est un intermédiaire privilégié entre l'Univers et le Vivant. 
Il propose des informations vibratoires qui s'adressent à tous les hommes 
quelque soient leurs origines, cultures, connaissances ou croyances.

Qu'est-ce que la connaissance ? 

Sans cesse remises en cause, de nouvelles découvertes nous font rapidement 
prendre conscience que :

L'on ne sait pas grand-chose.
C'est notre posture, notre regard sur le monde qui nous donne telle ou 
telle compréhension…

De nouveaux paradigmes apparaissent.

Cette révolution indispensable arrive au bon moment car l'Homme est dans une
situation de plus en plus ingérable.

L'humanité est en danger, il y a urgence. 
Le temps nécessaire pour atteindre une compréhension consensuelle risque de 
coûter trop cher. 

Il faut accorder au SYSTEME PLASSON© un crédit suffisant pour le juger à travers
l'usage dans un premier temps.

Vous retrouverez le bonheur de vivre au présent tout en étant très actif, serein et 
sûr de vous.

De nombreuses personnes bénéficient déjà de ce nouvel équilibre. Plus il y aura 
de personnes qui redeviendront acteurs de leur vie, plus vite l'Humanité pourra 
relever les défis qui l'attendent.

Un exemple, le monde scientifique se mord les doigts du peu de crédit 
donné à un inventeur tel que Nikola Tesla de son vivant.

Il s'avère, dans ce cas, qu'il était l'un des plus grands inventeurs de la fin du 
XIXe siècle et du début du XXe siècle. Les bienfaits des quelques inventions qu'il a 
menées à terme ont radicalement changé nos conditions de vie, permettant à 
l'humanité d'accéder au confort moderne. 
La liste de toutes les idées qu'il n'a pas pu développer est malheureusement trop 
longue.
   
En clair, beaucoup d'énergie, d'argent et de temps ont été perdus…
Sauf lorsque certains chercheurs reprennent telles ou telles hypothèses et parfois 
les valident.
Cela montre l'extraordinaire capacité de l'homme à travailler en synergie.
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Quelques hommes de référence :

Jules Verne
Léonard de Vinci
Nikola Tesla…

Nous sommes déjà tous utilisateurs d'applications quantiques au quotidien. 
Plus personne ne s'étonne de pouvoir stocker des giga-octets sur un carte flash 
utilisée par les appareils photo et vidéos numériques… 
Alors qu'il n'y a pas si longtemps ces volumes de sauvegarde auraient été très 
encombrants et beaucoup moins performants.

On n'a pas fini de découvrir les bienfaits de la physique quantique. 
 
Le SYSTEME PLASSON© souligne le présent et anticipe l'avenir, il œuvre pour une 
révolution en douceur.

Une société bien faite doit avoir besoin de chacun de ses membres.

Le SYSTEME PLASSON© est une révolution, car sa grande force est d'être 
seulement une force de proposition universelle. Ce sont les cellules qui se mettent
au diapason lorsqu'on leur rappelle les données de base perdues.

Depuis 5000 ans la Chine, le japon et l'Inde avaient pressenti la notion d'énergie
circulant au travers du corps, leurs médecines traditionnelles se sont développées
sur cette intuition.

Aujourd'hui la science valide cette intuition, des caméras thermiques ont permis 
de suivre visuellement l'énergie le long des méridiens.

Citons un disciple de Nikola Tesla, Konstantin Meyl qui tente de répondre 
parmi d'autres aux questionnements fondamentaux tels que :

Qu'est-ce que l'énergie ?

Qu'est-ce que l'information ?

Quels sont les mécanismes en œuvre lorsque des chercheurs comme le Dr 
Konstantin Meyl et le Dr Janecek mettent en évidence à travers un travail 
théorique et pratique l'interaction entre des "ondes porteuses d'information" et le
vivant ? Ces résultats et hypothèses ont fait l'objet d'une communication au 
cinquième congrès de Quantique Planète de Reims 2013 (France). 

Le SYSTEME PLASSON© n'est évidemment pas spécialiste de ces questionnements, 
mais comment ne pas en tenir compte?

La question a le mérite d'être posée.
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Mais c'est quoi une Clef d'Accord ?

C'est un code vibratoire actif dans tout l'Univers qui est 
installé durablement sur un support.
 

Son "message" est connu par tout ce qui vit. 

Le langage utilisé est celui de l'Univers, la physique quantique soulève le voile 
du mystère qui induit  la Vie. 

Nous sommes malmenés par la vie moderne qui nous fait perdre le nord ! 

Les Clef d'Accord  ré-informent en permanence le vivant, installant un retour au 
calme, stable dans le temps. 

C'est le langage universel de la vie depuis la nuit des temps: 
Il s'agit de vibrations informationnelles de ré-harmonisation. 

Cela va redonner au vivant l'information dont il a besoin pour ne plus se laisser 
malmener par les effets négatifs de la vie moderne.

Harmoniser les énergies nous rend chaque jour plus sûr de soi, plus fort, plus 
disponible. 

La notion de Clef d'Accord  est une innovation inédite sur le 
plan mondial.

Il s'agit du principe essentiel du SYSTEME PLASSON©.
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L'Harmonie pour partenaire

Un musicien accorde son instrument avant chaque concert.

L'homme fait comme s'il était toujours en harmonie lorsqu'il entreprend une 
action… 

Certains sont déjà dans une démarche de développement personnel, car ils 
savent avoir beaucoup de chemin à parcourir pour être en harmonie, et ainsi 
être de plus en plus légitimes dans leurs actions.

Progressivement la nocivité de cette vie va s'estomper avec le SYSTEME PLASSON©, 
laissant place à un vrai équilibre physique, psychique et émotionnel.

La spiritualité pourra se renforcer.

Les objectifs du  SYSTEME PLASSON© : 

Retrouver une posture juste

Prendre du recul 

Etre serein en toute circonstance 

Etre l'acteur et l'auteur de sa vie tout en étant utile à la communauté 

Exister, être en harmonie

Etre ouvert aux autres, curieux et disponible 

Voir à long terme 

S'engager dans des causes qui nous concernent 

Savoir décliner avec diplomatie les offres qui ne nous concernent pas 

Avoir une attitude, une activité juste, dans le respect de soi-même, des autres et 
de l'Univers.
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Son langage

Le SYSTEME PLASSON© nécessite la création d'un langage ou notion particulière 
initiant d'autres références pour permettre une communication efficace autour 
de ce nouveau paradigme.

Par exemple c'est le principe de la Clef d'Accord.

Le SYSTEME PLASSON© sera sûrement amené à inventer de nouvelles 
applications, donc de nouveaux principes, ainsi qu'un nouveau vocabulaire.

Evoluer sans heurter, en douceur, notre devise :

Dessine-moi la vie
dynamique
équilibrée
sereine

Le principe de code informationnel transmis à travers le SYSTEME PLASSON© 
semble Universel. 

Des tests normés valident l'interaction du principe de la Clef d'Accord  avec le 
vivant. 

Toutes les cellules qui composent le corps humain, l’animal, le végétal ou le 
minéral, vont pouvoir, quelque soit le contexte, s'accorder, se réaccorder aux 
puissantes forces qui orchestrent la vie. 

Le domaine d'application du SYSTEME PLASSON© est beaucoup plus vaste, il 
inclut à la fois l'harmonisation de l'être humain et de son habitat.
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Clef d'Accord : Les premières collections 

ARBORA : Rééquilibrage général de l'être humain

Clef d’Accord  ARBORA 1
Clef d’Accord  ARBORA 2
Clef d’Accord  ARBORA 3
Clef d’Accord  ARBORA 4
Clef d’Accord  ARBORA 5
Clef d’Accord  ARBORA 6
Clef d’Accord  ARBORA 7

LABORA : Synergie 

Clef d’Accord  LABORA 1 

MORPHEA : Se ressourcer

 Clef d’Accord  MORPHEA 1
Clef d’Accord  MORPHEA 2
Clef d’Accord  MORPHEA 3
Clef d’Accord  MORPHEA 4

VEGA : Que la musique soit!

Clef d’Accord  VEGA 1
Clef d’Accord  VEGA 2

REVITALIA : S'ancrer

Clef d’Accord  REVITALIA 1

VENTEO : Habitat

Clef d’Accord  VENTEO 1

APAISIA : Dénouer

Clef d’Accord  APAISIA 1

Chaque collection de Clef d'Accord  répond à un usage particulier et possède un 
mode d'emploi adapté qu'il faut impérativement respecter pour en optimiser les 
effets.

Le futur nous réservera de belles surprises...
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Les différents domaines d'application 

Amélioration de la qualité de vie des hommes grâce à un nouvel équilibre  
énergétique sur les plans physiques, psychique et émotionnel.

Développement personnel ou sportif.

Optimisation des cultures, en serre notamment. 

Amélioration de l'état vibratoire de l'habitat.

Le monde animal, comme les chevaux ou les animaux de compagnie n’ont pas 
été oubliés par le SYSTEME PLASSON©.

Ces différents domaines sont déjà opérationnels, d'autres sont en cours de 
recherche et développement.

Cette liste n'est pas exhaustive.

Le futur :

Déployer le SYSTEME PLASSON© dans les lieux publics ou en entreprise.

Améliorer nos lieux de travail, instaurer une meilleure concentration, faciliter les
prises de décisions.

Rendre l'automobile et les transports plus confortables, avec plus de sécurité.

Imaginer  de nouveaux supports pour d'autres usages.

Faire les recherches et développements autour des codes reçus par Alexis et non 
encore exploités à ce jour.
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Le principe de la Clef d'Accord est invariable

Sa forme, ses supports, et ses applications pourront évoluer au fil du temps.

Le SYSTEME PLASSON© informe le vivant au plus près de son utilisateur ne 
permettant plus aux différentes nocivités de désorganiser énergétiquement sa 
qualité de vie. 

Tout doucement sans faire de bruit quelques hommes vont se réaccorder ici ou 
là, le train est déjà en marche.
De plus en plus nombreux ces hommes et ces femmes vont vivre au présent 
débouchant sur un avenir prometteur. 
Débarrassé de ses chaînes, l'Homme ne sera plus agressif mais constructeur.

De jour en jour rien ne sera plus comme avant.

Le SYSTEME PLASSON© n'est pas seul dans cette démarche innovante…

Il existe un phénomène physique appelé "Syntonie". Il s'agit de la capacité qu'on
des molécules d'eau de retrouver leurs fréquences de résonance nominales 
perdues, quand elles se trouvent en présence de congénères émettant la 
fréquence de référence. Cela rétablit ainsi l'harmonie entre l'homme et son 
habitat.

Dans un espace donné, toutes les molécules d'eau se réaccordent.
En conséquence les échanges sont plus fluides, plus naturels.  

(Cf. Travaux de Gérard Noël et Gérard Battais pour la Syntonie et ceux de 
Massaru Emoto, qui grâce à ses images de cristaux d'eau, nous fait entrevoir ce 
qu'est l'harmonie au niveau du vivant).

Une cellule ou une molécule qui vibre à la bonne fréquence de résonance est 
saine, opérationnelle, capable d'assurer pleinement son rôle dans les meilleures 
conditions, façonnant, entretenant le corps qui l'accueille, lui permettant d'être 
fort, à même de se défendre contre toutes les agressions internes ou externes… 

Nous faisons l'hypothèse que la SYNTONIE et le SYSTEME PLASSON© 
fonctionnent en synergie.
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L'Homme est une antenne capable de se ressourcer quand les bonnes conditions 
sont réunies : 

Nature et air non pollués, nourriture saine, sommeil de qualité… 
A contrario dans les environnements soumis à différentes pollutions l'Homme se 
fatigue et souffre.

Le SYSTEME PLASSON© propose une caisse à outils qui permet à l'homme de 
s'équilibrer grâce au principe de la Clef d'Accord.
Chaque Collection de Clef d'Accord (ARBORA, MORPHEA ...)  est un outil 
particulier pour retrouver et conserver nôtre équilibre énergétique dans un 
environnement devenu hostile.

La physique quantique fait progresser notre compréhension du monde et du 
vivant.

C'est une avancée scientifique majeure, dont on entrevoit tout juste les 
possibilités extraordinaires...

Une certitude maintenant : 

Le mouvement c'est la vie, encore faut-il bouger juste et avec efficacité. 
Cela induit une fluidité, une harmonie, ce sont les conditions indispensables 
pour une vie de réalisation de soi et de bonheur partagé.

Le corps humain est constitué de milliards de cellules qui naissent et meurent 
tour à tour.

L'Univers est constitué de milliards d'étoiles qui naissent et meurent tour à tour.

L'Homme fait partie d'un tout avec un langage commun Universel.

Dessine-moi la vie
                    dynamique

 équilibrée
sereine

Luc Guéronnet
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En complément:

Organisation autour du SYSTEME PLASSON©

Ci-dessous les liens utiles :

Vous trouverez toutes les informations mises à jour à travers ce site :
Site d'information du SYSTEME PLASSON© :

http://systemeplasson.com

L'association QuanticProd est une association loi 1901 à but non lucratif, sa 
volonté est d'aider tous types de projets permettant une évolution grâce à la 
physique quantique.
Lien de l'association française QuanticProd : 

http://quanticprod.com

Site de vente par internet :                            
http://quanticprodige.com  

Vous souhaitez participer activement à cette incroyable aventure, qui nous 
promet d'extraordinaires avancements pour l'humanité et la planète. 
Vos dons seront les bienvenus à cette adresse. 
Aide au développement et à la recherche :

 http://quanticprodige.com/donation  

Alexis Plasson
Concepteur du SYSTEME PLASSON©

Pour que l'Humanité puisse vivre le quotidien au présent et en harmonie !
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