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Cas de suppression d'invention énergétique
Compilé par Gary Vesperman avec l'aide de nombreux contributeurs
introduction
Dans leurs efforts pour améliorer le bien-être de leurs semblables, les inventeurs souffrent souvent de la pauvreté,
calomnie et suppression. Les inventeurs de dispositifs énergétiques en particulier ont été menacés par de grandes quantités d'énergie
les sociétés qui sont alliées avec le gouvernement des États-Unis et cherchent à asservir les gens de manière subtile.
Les tactiques utilisées contre les inventeurs d'énergie comprennent l'emprisonnement «légal» pour de fausses accusations, le harcèlement
l'IRS, et les menaces de mort criminelles, les passages à tabac, la corruption, le cambriolage, le vandalisme et l'incendie volontaire. Au moins un
peu d'inventeurs ont été assassinés s'ils n'étaient pas dissuadés par d'autres moyens.
Parfois, cependant, les inventions prétendument énergétiques ont été des escroqueries, ou ont été testés
incorrectement, et leurs inventeurs ont alors prétendu être victimes d'une conspiration. Beaucoup d'inventeurs ont simplement
été ignorant des lois de la nature - l'histoire des "machines à mouvement perpétuel" fournit une preuve suffisante de
ce fait. Beaucoup d'inventeurs par ailleurs brillants ont été des hommes d'affaires pauvres qui ont signé des contrats défectueux
ou dont les personnalités ont empêché la réussite des négociations. Certains ont échoué à persévérer: cela peut prendre
décennies pour apporter une invention sur le marché, et les vicissitudes de la vie ont interféré avec leurs plans.
D'autres sont malheureusement morts de causes naturelles avant d'avoir réussi.
Ajoutant aux difficultés pratiques de tirer de l'air mince de nouvelles inventions énergétiques qui n'ont jamais
avant d'être pensé, tester des prototypes de certaines de ces inventions énergétiques peut être frustrant en raison d'une
Bizarre rapide de la nature. Thomas E. Bearden, Ph.D., rapporte que certains types d'inventions énergétiques interagissent
avec leurs aspirateurs locaux. Ainsi, leur coefficient de performance peut varier d'un endroit à l'autre, en raison de
les aspirateurs locaux eux-mêmes diffèrent. Une machine produirait de l'énergie de sur-unité dans un endroit; puis
quitter inexplicablement après avoir été déplacé à un autre endroit!
Dr. Bill Tiller, ancien chef du département des sciences des matériaux de l'université de Stanford, a développé
un détecteur unique qui a exigé qu'il «grandisse» son modèle approprié dans l'interaction de vide locale
environnement. Les résultats expérimentaux du détecteur ont aidé M. Bearden à comprendre les changements d'interaction
entre un vide local et une nouvelle machine.
Cependant, trop souvent, la conspiration visant à supprimer de nouvelles inventions énergétiques a été très réelle.
Pour les mises à jour de suppression de l'invention énergétique, voir http://www.energysuppression.com.
Statistiques sur les cas de suppression d'invention énergétique
Nombre d'incidents liés à la suppression d'une invention énergétique - 95
Nombre d'inventeurs, militants et associés d'énergie morts, manquants ou blessés - 20
Nombre d'inventeurs d'énergie et d'associés menacés de mort - 32
Nombre de chercheurs en énergie et associés emprisonnés ou faussement inculpés - 5
Nombre d'incidents de suppression d'invention énergétique par le gouvernement des États-Unis, Bureau des brevets,
Agence centrale de renseignements, Federal Bureau of Investigation, US Marshals, Armée de terre, Air Force,
Marine, Bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu, Agence de renseignement de défense, équipes SWAT,
Agence nationale de sécurité, US Postal Service, Département de l'énergie, Département d'État,
Commission des valeurs mobilières et des changes, Food and Drug Administration, Département de la défense,
Département de la sécurité intérieure, Internal Revenue Service, Rural Electrification Administration,
La Maison-Blanche, la Commission de la sécurité des produits de consommation, la Small Business Administration
La Gendarmerie royale du Canada - 59
Nombre d'inventions classées secrètes par le US Patent Office - 5000
Nombre d'incidents mettant en cause des compagnies pétrolières - 9
Noms d'entreprises, banques, organismes publics, groupes privés et universités impliquées dans l'énergie
Suppression de l'invention - Pétrole standard, Zapata Petroleum, Atlantic Richfield, Exxon-Mobile,
Shell Oil Company, Société General Electric, Yakuza, California Air Resources Board,
Organisation des pays exportateurs de pétrole, Wells Fargo Bank, Ford Motor Company,
General Motors Corporation, Institut de technologie du Massachusetts, Queen of England,
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Kollmorgan, Banque mondiale, Rockefellers, Carlyle Group et Bush Family
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Nikola Tesla: Puissance sans fil et énergie gratuite de l'air ambiant
Nikola Tesla a inventé le système électrique à courant alternatif que nous utilisons aujourd'hui, et des dizaines d'autres
les technologies. Beaucoup de ses autres inventions sont fondamentales pour le monde électrique moderne. Le brevet américain
Office dispose de 1 200 brevets émanant de Tesla, et l'on estime qu'il aurait pu breveter 1 000
alors inventions de la mémoire! Nikola Tesla était sans aucun doute l'un des plus grands scientifiques qui ait jamais vécu.
"Magnifying Transmitter" de Tesla, construit en 1895 à Wardencliff sur Long Island à New York, a
été supprimé (en grande partie en l'ignorant et en le dédaignant), mais ces dernières années, il a reçu une nouvelle attention
pour son potentiel à alimenter la civilisation avec de l'électricité radiophonique, éventuellement même sans carburant. le
Ce projet a été financé par John Pierpont Morgan. Mais Tesla n'était pas un homme d'affaires astucieux, et il a affecté
un dédain pour l'argent. On croit généralement que lorsque JP Morgan a appris que le système de Tesla
fournir de l'énergie gratuite, il a cessé de financer le travail. Tel que rapporté par Robert Nelson, (voir son
le site web d'inventions énergétiques www.rexresearch.com) le fait est que, plutôt que d'organiser un
accord financier global pour le développement du système, Tesla simplement relancé Morgan pour
des sommes d'argent relativement petites à intervalles réguliers. La nature personnelle de leur relation financière est
évident pour quiconque prend le temps de lire la correspondance de Tesla avec Morgan (pas une tâche facile, comme
L'écriture de Tesla est difficile à lire). Pour plus d'histoire, voir Introduction de Leslie R. Pastor dans
http://peswiki.com/index.php/Site:LRP:Motionless Electromagnetic Generator. Tesla a également construit et conduit
une voiture Pierce-Arrow durant les années 1930 qui fonctionnait sur un appareil à énergie libre sans ravitaillement.
Benjamin Fulford dans une superbe interview de Jeff Rense au début de juillet 2007 (voir la transcription de l'interview en
http://bellaciao.org/en/article.php3?id article = 15376) a affirmé que son arrière-grand-père George Taylor
Fulford était l'un des hommes les plus riches du monde. Il était également le principal actionnaire de General Electric.
Quand il a appris que JP Morgan avait soudainement renoncé à soutenir Tesla, M. Fulford a fait pression sur le général
Electric à intervenir. Il allait financer Nikola Tesla, mais il a été assassiné par les Rockefeller dans
1905. Il a été fait pour ressembler à un accident de voiture. Et la fortune de la famille a été volée par les Rockefeller.
Le grand-père de Benjamin Fulford n'avait que trois ans à l'époque. Son grand-père ne savait pas comment
suspendre ses actifs.
Après la mort de Morgan, ses héritiers et ses directeurs, qui n'avaient pas de relation de travail avec Tesla,
cessé de supporter la construction de l'émetteur. La tour a été démolie pendant la Seconde Guerre mondiale,
prétendument parce qu'il pourrait servir de point de repère pour les sous-marins allemands. Quelques théoriciens modernes de la conspiration
ont prétendu qu'il a été détruit afin de supprimer la technologie. Peut-être, mais en tout cas, maintenant
nous souffrons avec un système de grille monstrueux qui est contrôlé à plusieurs niveaux, plutôt que de profiter de l'énergie
la liberté Tesla avait envisagé.
Dans un discours présenté en 1988 sur le thème «Facteurs du changement climatique, crise de la couche d'ozone, et
Zero Point Energy Technologies "(voir ci-dessous pour le texte complet) Adam Trombly a rapporté des informations de
un contact que Tesla a été empoisonné et mort en 1943 la veille de son départ pour
Washington, DC pour rencontrer le président Franklin Delano Roosevelt. Tesla avait l'intention de proposer à
Roosevelt que nous devrions peut-être examiner attentivement le fait que nous pouvons obtenir toute l'énergie dont nous avons besoin
l'espace où nous nous trouvons. Le Federal Bureau of Investigation du gouvernement américain a confisqué deux
camions de l'œuvre écrite de Tesla après sa mort, dont une grande partie reste classée.
Robert Golka: tour d'énergie Tesla à haute puissance
En 1981 à Wendover, UT, Robert Golka, un chercheur Tesla bien connu, a été victime d'un
attaque contre son atelier qui, depuis des années, est dans un hangar de l'Air Force désactivé. Son puissant
tour énergétique à l'extérieur du hangar a été partiellement détruite. Un témoin a déclaré que les isolateurs et les sections du
tour étaient autour de la base. Pendant ce temps, le loyer du hangar de l'Air Force a été augmenté de 1000
pour cent! Ces nouvelles difficultés menacent maintenant de mettre fin à ses recherches avec les appareils Tesla. (La source:
http://peswiki.com/energy/Directory:Suppression)
Bruce DePalma: Générateur N-1 Homopolar
Bruce DePalma, diplômé de Harvard, qui a enseigné la physique au Massachusetts Institute of Technology
pendant 15 ans, a inventé le générateur d'électricité homopolaire, aussi appelé "N-Machine", qui pourrait fournir
énergie bon marché, inépuisable, autosuffisante et non polluante. La N-Machine utilise des principes qui bafouent
la physique conventionnelle et ne sont pas encore entièrement compris. Un générateur homopolaire N-1 de 100 kilowatts
prototype assis dans son garage. Cela pourrait alimenter toute sa maison. Mais DePalma avait peur de l'allumer de peur
le gouvernement des États-Unis peut le confisquer.
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Au début de novembre 1980, la veille du départ de Bruce DePalma, l'Allemagne devait
le présentateur vedette de la conférence Gravity Field Energy de Hans Nieper à Hanovre en Allemagne, DePalma
reçu un appel téléphonique de l'astronaute américain Edgar Mitchell affirmant "La CIA a des informations à l'effet que si
vous allez en Allemagne, vous ne reviendrez pas. Et tu ferais mieux de faire attention à ce que tu fais là au Père Noël
Barbara, ou vous pourriez vous faire exploser la tête. "Mitchell était" meilleur ami avec George HW Bush "- à
cette fois-ci dirigeant la Central Intelligence Agency (CIA) des États-Unis. DePalma a finalement quitté les États-Unis pour vivre dans
Nouvelle-Zélande.
BRUCE DePALMA: Mise à jour sur l'énergie gratuite 14/11/90. Cassette audio # A1009-90 9,00 $.
Vivre sur quelque chose. Bruce DePalma, inventeur de la "N Machine" (soi-disant "énergie libre")
présente une mise à jour sur son développement, y compris le développement de la US Navy, une lettre de l'astronaute américain Edgar
Mitchell sur la validité de l'invention, et l'emprisonnement forcé du commanditaire en chef de DePalma.
Pour plus d'informations sur l'implication de George HW Bush avec la CIA, lisez le Truthout
article "Les liens antérieurs de la CIA avec Bush Senior sont révélés" à http://www.truthout.org/docs 2006 / 010907P.shtml (9
Janvier 2007). Des documents internes de la CIA récemment publiés affirment que le pétrole original de l'ancien président américain
société, Zapata Petroleum, a été créée en 1953 par des efforts conjoints avec Thomas J. Devine, un CIA
membre du personnel.
Devine et Bush ont visité Saigon début janvier 1968 peu de temps avant que les Nord-Vietnamiens lancent
leur offensive Têt. Marshall Douglass Smith dans son livre Black Gold Hot Gold - La montée du fascisme
l'American Energy Business (voir ci-dessous) expose comment la guerre au Vietnam n'a pas été autorisée à se terminer
le jour même où Standard Oil avait terminé l'utilisation de la marine américaine pour explorer les champs pétroliers off-shore du Vietnam
pendant dix années sanglantes à presque aucune dépense pour l'entreprise. La guerre a été inutilement prolongée par des mois de
des querelles stupides sur la forme de la table des négociations de paix à Paris, et par les obfuscations de Henry Kissinger.
??????: Pierre chimique mélangée
Une pierre chimique mélangée a été trouvée en Angleterre et secrétée par la Reine. Il a généré son propre
étincelles électriques. Ce matériau semble être une version de roches qui auto-génèrent des tensions telles que celles
étudié par John Hutchison, Thomas Henry Moray (voir ci-dessous) et Thomas Townsend Brown. le
Les possessions de Queen's sont si étendues que peut-être elle n'était pas personnellement impliquée ou même consciente du
pierre. La reine n'a peut-être pas beaucoup de compréhension scientifique de toute façon.
7 avril 2006 Wells Fargo Bank a annoncé qu'elle a finalement investi 5 millions de dollars sur le milliard de dollars
destiné à l'énergie renouvelable. Où ont-ils investi? Dans un fonds commun de placement: Carlyle / Riverstone Renewable
Fonds d'infrastructure énergétique I, société en commandite. Chose drôle, qui sont les 3 plus grands actionnaires de
Groupe Carlyle? La réponse dans l'ordre du plus grand pourcentage détenu: (Source: Al Martin)
1. La reine d'Angleterre
2. Famille Bush
3. Famille Ben Laden
Les frères Neil et Marvin Bush du président George W. Bush pourraient être parmi les leaders secrets de
la suppression de l'invention énergique et ininterrompue. Voir http://www.nogw.com/shadow.html.
Andrija Puharich: Méthode et appareil de séparation des molécules d'eau
Un des projets de recherche les plus intéressants dans lequel chercheur en énergie Leslie R. Pastor personnellement
a été impliqué avec la recherche impliquant la dynamique «l'eau comme combustible». Du temps de Jules Verne à
l'actuelle 'eau comme combustible' a été la quête de l'homme, sinon un but spéculatif, pour discerner, déchiffrer et
conception. Il est bien connu que l'eau peut être dissociée et séparée en ses deux composantes
hydrogène et oxygène. Avec l'utilisation de l'électrolyse, l'eau est facilement dissociée, dégageant ses propriétés,
sous forme de gaz utiles, mais, en quantités très limitées, en fonction de la quantité de courant directement
utilisé pour accomplir sa dissociation. Du gaz de Brown (Rhodes) au 4-space, l'eau est en effet mystérieuse,
finalement rester au centre d'innombrables expérimentateurs et praticiens. Et encore ça reste insaisissable
juste hors de portée d'un usage utile. Ou l'a-t-il?
Plusieurs expériences récentes impliquant une variété de dérivés de «l'eau comme combustible» ont finalement émergé,
indiquant clairement que la structuration de l'énergie basée sur l'hydrogène est fondamentalement possible et
finalement fournir un moyen d'accomplir une alternative très sérieuse au soi-disant «combustible fossile»
les technologies. Ce qui reste à voir, c'est si la superstructure existante impliquant le monopole
Les cartels de "Global Big Oil" et de "International Nuclear-based companies" permettront tout progrès
vers la restructuration «du marché», sans leur approbation et leur coopération.
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Le pétrole est tout aussi facilement «craqué» et «restructuré» en formats «hydrogène». En fait, c'est l'objectif de
ces deux factions pour finalement construire un réseau de «nouveaux» réacteurs nucléaires capables de fournir
production d'électricité et d'hydrogène dérivée de cette combinaison, excluant toute tentative d'échapper
de leurs conceptions monopolistiques de l'application de leur paradigme de «contrôle».
La suppression des technologies de «l'eau comme carburant» inventées par de petits inventeurs indépendants,
prend de l'importance, car cela empêcherait une nouvelle domination monopolistique par les cartels existants,
dominant déjà le champ «énergie» existant.
Andrija Puharich (voir http://www.andrijapuharich.org/) a obtenu le brevet américain n ° 4.394.230 pour
"Méthode et appareil pour séparer les molécules d'eau." Cette méthode aurait divisé l'eau
molécules en hydrogène et en oxygène avec un gain d'énergie net, et est essentiellement un dispositif d'énergie perpétuelle
que beaucoup croient violer la première loi de la thermodynamique. Puharich était un gentilhomme très intéressant,
avec des amis dans des endroits très élevés, et a mené une vie très dynamique, en incorporant à la fois, le style et l'accès, à certains
des composantes les plus puissantes du spectre politique international. Puharich, être un ami de R.
J. Reynolds (3e), a trouvé le soutien et l'acceptation protectrice, jusqu'à ce qu'il soit tombé en disgrâce avec David
Rockefeller, en fin de compte l'obligeant à chercher la protection d'un autre ami, le mexicain [alors]
Président. Puharich a capitulé, en acquiesçant aux demandes de M. Rockefeller, promettant de ne pas s'engager dans
d'autres recherches sur «l'eau comme combustible», arrêtant ainsi toute tentative d'assassinat sanctionné par les États-Unis
CIA du gouvernement.
http://www.rexresearch.com/puharich/1puhar.htm
http://waterpoweredcar.com/puharich.html
http://www.zpenergy.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1191
http://www.angelfire.com/ak5/energy21/puharich.htm
http://www.keelynet.com/keely/puha1.txt
http://www.wasserauto.de/html/more_cars_.html
http://www.freie-energie.net/index/freie_energie/wasserautos/wasserautos.htm
Pasteur mentionne Puharich, dans sa déclaration liminaire initiale, à cause de la
relation dans les références les plus significatives de la politique de puissance. Puharich était bien connecté, et
respecté au sein de la plus grande élite de la société mondiale. Il était connu académiquement, et internationalement parmi
l'élite du pouvoir. Il était donc une menace importante pour ces intérêts particuliers impliquant une influence directe
en ce qui concerne les sources d'énergie en tant que dérivés du carburant. Et son utilisation de «l'eau comme carburant» constituait une menace directe pour l'un des
familles les plus puissantes sur la planète Terre. Puharich devait assurer personnellement à la famille Rockefeller qu'il
ne s'engagerait plus dans d'autres recherches ou l'utilisation de «l'eau comme carburant» pour alimenter les moteurs à combustion.
(Source: http://peswiki.com/index.php/Site:LRP:Actual Histoires de cas d'événements de suppression)
Neil Schmidt: Éolienne hydraulique
Neil Schmidt s'est arrêté dans le bureau de Gary Vesperman le 12 mai 1995 pour discuter de son invention d'un
éolienne hydraulique. Schmidt a vécu à Las Vegas pendant sept ans. Neuf ans auparavant quand il était
vivant dans la région de Seattle, il est allé dans un bureau fédéral de l'administration des petites entreprises à appliquer pour
aide financière. Le jour suivant, il a reçu un appel téléphonique et on lui a dit que cela ne marcherait pas et
dérange avec ça. Il avait fourni le bureau de la SBA à peine plus qu'une esquisse de sorte qu'une chaude dispute éclata
a duré une demi-heure. L'homme finit par faire allusion à la mort de Schmidt s'il n'arrêtait pas de travailler sur son invention.
Quelques jours plus tard, Schmidt est retourné au bureau de la SBA et a marché sans succès essayant de
identifier la voix qu'il avait entendue au téléphone.
Neil Schmidt a également entendu qu'un autre inventeur d'énergie vivant près de sa résidence à Washington avait
été abattu dans la tête et aveuglé.
United Nuclear: Kit de système d'alimentation en hydrogène
La trousse du système d'alimentation en combustible nucléaire à l'hydrogène des États-Unis convertit les modèles à injection d'essence à injection
véhicules à fonctionner à l'hydrogène. En plus des kits complets spécifiques qui sont prévus pour être bientôt disponibles pour
les voitures et les camions récents de modèle avancé, les composants individuels du système seront disponibles pour ceux qui choisissent
assembler leurs propres kits.
Inclus dans les kits (et également disponibles séparément) est l'éolienne solaire ou éolienne de l'entreprise
générateur d'hydrogène alimenté qui reste dans le garage du propriétaire du véhicule. Le générateur d'hydrogène
fabrique le carburant hydrogène pour le véhicule à un coût pratiquement nul. Autrement dit, le propriétaire du véhicule
Je n'aurais jamais à acheter de l'essence à nouveau. Comme il n'y a pas de modifications majeures apportées au moteur, une
le véhicule peut toujours fonctionner à l'essence à tout moment.
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L'alimentation d'un véhicule par l'hydrogène n'est en aucun cas une nouvelle idée, et en fait, presque tous les automobiles
les fabricants développent actuellement une nouvelle génération de véhicules qui fonctionnent à l'hydrogène par opposition à
de l'essence. Cette nouvelle génération de véhicules comprend essentiellement des voitures électriques qui utilisent des piles à combustible au lieu de
batteries pour faire fonctionner le moteur électrique. En utilisant un procédé chimique, les piles à combustible de ces nouveaux véhicules
l'hydrogène stocké à bord, et l'oxygène dans l'air, directement dans l'électricité pour alimenter leurs moteurs électriques.
Ces nouveaux véhicules électriques alimentés à l'hydrogène sont très efficaces et, en fait, plus efficaces que tout autre
Moteur à combustion interne. Le problème est que ces nouveaux véhicules sont à des années de production, sont
très coûteux, et la conversion à l'aide de carburant hydrogène de cette manière nécessite l'achat d'un nouveau (et
cher). Tous les systèmes hydrogène / pile à combustible actuellement en cours de développement par de grands fabricants
exiger l'achat d'hydrogène comme ce serait le cas pour l'essence.
Le kit de système de combustible nucléaire à l'hydrogène nucléaire est une approche intermédiaire qui convertit simplement
véhicules existants pour brûler de l'hydrogène ou de l'essence. Le système d'injection de carburant essence reste intact et
n'est pas modifié de quelque façon que ce soit. Il est fermé pendant que le système d'alimentation en hydrogène est activé. L'entreprise
aurait deux véhicules d'essai pour lesquels l'essence n'a pas été achetée depuis deux ans.
L'hydrogène gazeux est dosé avec précision dans l'admission d'air du moteur tandis que les gaz d'échappement sont
analysé en continu pour le rapport de combustion correct. Cela permet au conducteur de passer de l'essence à l'essence
ou de l'hydrogène à tout moment. Le moteur lui-même est seulement légèrement modifié. La conversion rend substantielle
modifications apportées au système informatique et électrique, aux systèmes d'allumage et de refroidissement. Comme ils ne doivent jamais être
enlevé, le stockage de carburant d'hydrogène (réservoirs d'hydrure) peut être installé dans pratiquement n'importe quel espace disponible dans le
véhicule.
En raison du fait que le gaz hydrogène brûle beaucoup plus vite que l'essence, les moteurs à compression
des rapports supérieurs à 9,5 à 1 sont très susceptibles d'endommager la pré-détonation (cliquetis du moteur). Pour ça
raison, les conversions d'hydrogène ne sont pas recommandées pour les véhicules équipés d'un turbocompresseur, d'un suralimenteur ou
des taux de compression supérieurs à 9,5 à 1. En outre, en raison de la compression plus élevée, allumage différent
Le système de carburant à l'hydrogène ne fonctionnera pas avec les moteurs diesel.
Le générateur d'hydrogène de l'entreprise produit de l'hydrogène à partir de l'électricité. L'électricité peut être
commun "courant domestique". Si l'électricité est produite directement à partir d'énergie solaire ou éolienne,
le coût de l'énergie est nul. L'électricité peut être produite par l'éolienne hydraulique de Neil Schmidt (voir ci-dessus), ou
par un certain nombre d'autres générateurs de vent tels que le numéro 47 de http://iiic.de/4643.html qui est un combiné
générateur d'électricité solaire / éolienne.
La cellule photo-voltaïque solaire la plus productive semble être la cellule à haute efficacité développée par les Soviétiques
des cellules solaires photo-voltaïques à réseau cristallin décrites ci-dessous.
Jeff Prescott, inventeur de Las Vegas, a inventé une méthode de génération d'hydrogène en concentrant l'énergie solaire.
rayons pour chauffer le fer pur en présence d'eau. Le sous-produit d'oxyde de fer peut être vendu pour la peinture et d'autres
les usages. Des questions demeurent quant à l'efficacité énergétique globale de son procédé, notamment en ce qui concerne le raffinage
et transportant le fer pur.
Cependant, il faut beaucoup de temps pour produire suffisamment d'hydrogène pour remplir même un
petit réservoir. À titre d'exemple, il faut plus de 2 jours de fonctionnement du générateur d'hydrogène de l'entreprise
pouvoir, 24 heures par jour, remplir son plus petit réservoir "courte distance".
Les réservoirs sont remplis d'hydrures granulés qui absorbent l'hydrogène comme une éponge absorbe l'eau.
L'hydrogène est sous pression dans le matériau. Les hydrures ont de nombreux avantages par rapport au liquide ultra-froid ou
hydrogène gazeux sous pression. L'un est que la densité de l'hydrogène stocké dans l'hydrure peut être
PLUS GRAND que celui de l'hydrogène liquide ultra-froid. Cela se traduit directement par un stockage plus petit et moins important
réservoirs.
Une fois que l'hydrure est "chargé" d'hydrogène, l'hydrogène devient chimiquement lié au
chimique. Même en ouvrant le réservoir, ou en le coupant en deux, vous ne libérerez pas le gaz hydrogène. En outre, si
des balles incendiaires sont tirées à travers le réservoir, l'hydrure ne ferait que couver comme une cigarette. C'est en fait un
système de stockage plus sûr qu'un réservoir d'essence.
Alors, comment récupérez-vous l'hydrogène? Pour libérer le gaz hydrogène de l'hydrure, il
a simplement besoin d'être chauffé. Ceci est fait soit électriquement, en utilisant la chaleur d'échappement des déchets, ou en utilisant les déchets
chaleur du liquide de refroidissement du radiateur.
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Les kits du système de carburant à l'hydrogène de la société chauffent les réservoirs d'hydrure électriquement. Dès que le
l'hydrure est suffisamment chaud, l'hydrogène est libéré des réservoirs et l'ordinateur de bord détecte
présence de pression d'hydrogène. Le système de carburant reste en mode "Hydrogène" jusqu'à la pression du réservoir
commence à tomber. Si les réservoirs sont à court d'hydrogène, le moteur passera en douceur à l'essence, ce qui
permet à la voiture de fonctionner de façon classique jusqu'à ce que les réservoirs d'hydrogène soient rechargés à un coût nul.
En utilisant l'hydrogène, les seuls produits d'échappement produits sont la vapeur d'eau et une petite quantité d'azote
les oxydes. Il s'agit d'une combustion aussi propre que possible.
Premier prototype de United Nuclear était une Chevrolet Corvette 1994 qui a été converti pour fonctionner sur
hydrogène. En utilisant le kit Extended Range (2 jeux de chars), le practice est de plus de 650 miles par remplissage.
Comme le gaz hydrogène est produit en utilisant le générateur d'hydrogène alimenté par l'énergie solaire fourni par l'entreprise,
le coût du carburant qui en résulte est proche de zéro.
United Nuclear a maintenant accumulé plus de 50 000 miles sans problème sur leurs véhicules prototypes.
Ils sont actuellement en train de tester leurs systèmes en flotte et sont en préparation finale pour les ventes au grand public.
Ils garantissent pleinement et se tiennent derrière tous leurs produits et fabrication. Leurs kits de conversion seront
initialement vendre pour 7 000 $ à 10 000 $ chacun.
United Nuclear a développé tous les aspects de son système de carburant à l'hydrogène, en utilisant
propres fonds et pas un centime de l'argent des impôts fédéraux. Ils ne vendent pas d'actions et n'ont pas besoin d'investisseurs.
Pas étonnamment, le gouvernement américain corrompu a plongé en utilisant son produit de consommation
Commission de la sécurité publique (CPSC) en tant que moyen de supprimer la vente commerciale en cours de United Nuclear's
Kit de système de carburant à l'hydrogène en confisquant les produits chimiques nécessaires utilisés dans ce système de l'utilisation publique éventuellement baser son action sur de fausses prémisses.
Actuellement, le CPSC se concentre sur les oxydants chimiques courants tels que les composés de perchlorate,
composés de nitrate, de permanganate, de chlorate, etc., ainsi qu'une grande variété de
d'autres produits chimiques et métaux communs tels que le soufre, l'aluminium, le magnésium, le titane, le zirconium, le zinc,
magnailim, composés de benzoate, composés de salicylate, composés d'antimoine et d'antimoine, etc.
La CPSC prétend maintenant que cette action est d'arrêter la fabrication par United Nuclear d'illégale
feux d'artifice explosifs. Si leur véritable intention est de tenter de réduire la construction de ces dispositifs, il
Seuls deux produits chimiques devraient être préoccupants: le perchlorate de potassium et l'aluminium allemand.
Pour ceux qui ne connaissent pas les feux d'artifice explosifs, ils sont tous fabriqués à partir d'un matériau: poudre flash.
La poudre éclair est un mélange de perchlorate de potassium et d'une poudre d'aluminium ultra-fine spéciale appelée
Aluminium allemand. Ceux-ci ont été les seuls 2 produits chimiques utilisés dans la fabrication de chaque
Explosion d'un feu d'artifice de pétards aux M-80 des années 1960 à nos jours.
Le kit de système de carburant à l'hydrogène de United Nuclear n'est pas encore disponible à la vente. Il y a des problèmes juridiques
avec plusieurs composants de l'unité qui empêche sa vente. Jusqu'à ce que la procédure judiciaire soit terminée,
l'entreprise n'ira pas de l'avant avec le système. (Sources: http://www.switch2hydrogen.com/,
http://www.switch2hydrogen.com/, http://www.unitednuclear.com/legalactionletters.htm,
http://www.wired.com/wired/archive/14.06/chemistry.html, http://nextconservatism.com/2006/11/14/,
http://roguestatesmen.blogspot.com/2006/05/who-wants-free-energy-anyway.html, et
http://peswiki.com/index.php/Directory:Suppression.)
Daniel Dingel: Convertit plus de 100 voitures pour courir sur l'eau
Inventeur Daniel Dingel, qui vit aux Philippines, depuis 1969 a converti plus de 100
les voitures à essence doivent être alimentées par de l'hydrogène dérivé de la demande d'eau pure. L'aluminium est utilisé dans
le réservoir pour supprimer une éventuelle explosion. Le président des Philippines n'est pas intéressé à cause d'un
accord avec la Banque mondiale. Pour un lien vers un film sur ses voitures à moteur hydraulique, voir la section 12-G de
http://www.byronwine.com/. Pour plus d'informations sur l'expérience des Philippines avec les banquiers internationaux, voir
http://www.indybay.org/newsitems/2006/04/10/18144521.php.
Le fabricant de la voiture à eau continue à se battre après 30 ans
Par Joey G. Alarilla (voir http://www.wasserauto.de/html/inquirer article.html.)
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1969 a été une année charnière pour plusieurs raisons, notamment la conquête de l'espace et du cyberespace.
Même si Neil Armstrong et Buzz Aldrin marchaient sur la lune cette année-là, l'Internet
quand sa première incarnation, Arpanet Département de la Défense des États-Unis (Advanced Research
Réseau d'agence de projet), est allé en ligne.
Aux Philippines, 1969 a également été l'année où un inventeur philippin prétend avoir commencé à bricoler
avec un concept révolutionnaire pour l'industrie automobile. Son idée: Pour alimenter les voitures en utilisant l'hydrogène dérivé
de l'eau ordinaire.
Aujourd'hui, 30 ans plus tard, l'inventeur Daniel Dingel circule dans la seule voiture à moteur
monde, se plaignant toujours que les fonctionnaires du gouvernement philippin et les scientifiques refusent de soutenir son invention.
"Ils ne cessent de dire que le gouvernement est favorable aux pauvres, mais ce qu'ils font, c'est vendre les ressources et
richesse des Philippines. Le gouvernement devrait vraiment soutenir le développement de la technologie
aiderait le pays à payer sa dette extérieure énorme ", a-t-il dit.
Au parking Inquirer mardi dernier, Dingel a montré son "concept car" - une Toyota rouge à 16 soupapes.
Corolla avec le petit réacteur à hydrogène qu'il a inventé accroché à son moteur à combustion interne
(LA GLACE). Voiture à hydrogène de Dingel a effectivement reçu une couverture médiatique depuis la fin des années 80 ou plus, mais à ce jour son
L'invention n'a pas encore été brevetée et commercialisée. Dingel a attribué cela à l'influence de
les sociétés multinationales, telles que les compagnies pétrolières. Une théorie du complot digne des X-Files, peut-être,
mais si l'idée de Dingel est réelle, alors la vérité est bien là.
Comment ça marche:
Selon lui, son réacteur utilise l'électricité d'une batterie de voiture de 12 volts pour transformer l'eau salée ou
l'eau du robinet ordinaire avec du sel dans l'oxyde de deutérium ou de l'eau lourde, qui est principalement utilisé comme un liquide de refroidissement pour
réacteurs nucléaires. Le deutérium est en fait un isotope de l'hydrogène avec deux fois la masse de l'hydrogène ordinaire, et
l'eau lourde est produite lorsque les atomes d'hydrogène dans H 2 O sont remplacés par du deutérium.
"L'électricité de la batterie divise l'eau en ses composants hydrogène et oxygène, et cela
l'hydrogène peut alors être utilisé pour alimenter le moteur de la voiture. Normalement, il faut des températures d'environ 5 400 degrés
Fahrenheit pour générer de l'hydrogène à partir de l'eau, mais ici, je n'utilise qu'une batterie ordinaire de 12 volts, "
revendiqué.
Juste comment ce genre de réaction chimique est possible en utilisant une batterie de voiture ordinaire est, bien sûr, le
secret derrière l'invention de Dingel - et le genre de réclamation qui conduit les gens à le rejeter comme un cinglé et
charlatan. En fait, alors que l'hydrogène est présenté comme un carburant alternatif viable aux États-Unis et dans d'autres pays,
ces prototypes n'utilisent pas de moteurs à combustion interne, mais des moteurs à pile à combustible, et ne fonctionnent pas
eau ordinaire mais sur hydrogène liquide.
Par exemple, DaimlerChrysler a dévoilé aux États-Unis en mars le NECAR 4 à hydrogène (Nouveau
Electric Car), qui est basée sur une voiture compacte Mercedes-Benz A-class.
Dans ces voitures à pile à combustible, l'eau n'est qu'un sous-produit de la réaction entre les ions hydrogène et oxygène,
qui produit l'électricité pour faire fonctionner le moteur de la voiture. En ce sens, le processus de pile à combustible est l'inverse de
La découverte de Dingel. En outre, Dingel prétend que son réacteur peut fonctionner avec n'importe quelle voiture existante basée sur ICE.
Dingel a déclaré que certains investisseurs de Taiwan envisagent maintenant de commercialiser sa voiture et l'aider à obtenir un
brevet international.
(Fin de l'extrait)
Mise à jour ( Electrifying Times (www.electrifyingtimes.com), volume 10, numéro 2, 2007, page 22):
Dingel a obtenu certains de ses brevets internationaux et a reçu une somme d'argent considérable
sources inconnues pour garder son invention tranquille. La formule secrète pour la technologie de Dingel ainsi que la
la voiture de la cellule d'eau de Stanley Meyer feu est une certaine fréquence de résonance et de tension qui permet beaucoup plus faible
l'énergie pour produire de l'hydrogène et de l'oxygène à partir de l'eau que la méthode d'électrolyse standard nécessite. Rester
réglé.
Cet écrivain, Gary Vesperman, a inclus une invention peut-être similaire dans son quelque peu obsolète
compilation de "Advanced Technologies for Foreign Resort Project" qui est en
http://www.icestuff.com/~energy21/advantech.htm. Il est copié comme suit:
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Moteur à eau. L'hydrogène est formé en créant une décharge électrique sous-marine entre deux
électrodes en aluminium. Le fil d'aluminium est alimenté contre un tambour en aluminium en rotation. Un 900- alimenté à l'hydrogène
kilogramme de voiture fait 600 kilomètres sur 20 litres d'eau et un kilogramme d'aluminium.
La haute tension requise peut être obtenue à partir de la batterie, un générateur de l'arbre d'entraînement, ou deux
bobines en parallèle et alimentées par un distributeur conventionnel.
Le gaz hydrogène remplit un petit réservoir tampon qui à son tour fournit de l'hydrogène au moteur à la demande.
Lorsque la pression du réservoir dépasse un niveau prédéterminé, les électrodes sont séparées de sorte que l'hydrogène
la génération est interrompue. Lorsque la pression chute à un certain niveau, le fil d'aluminium est à nouveau alimenté contre
le tambour en aluminium.
Ken Rasmussen: Processus d'électrolyse eau-énergie
Ken Rasmussen et son équipe ont travaillé sur un processus d'électrolyse de l'eau à l'énergie qui tourne
dehors pour avoir des similitudes avec celle du professeur Kanarev. Les deux utilisent un signal pulsé, et les deux voyaient
taux de performance similaires. Kanarev détient plusieurs brevets et est largement publié.
Leur travail a cessé après qu'un membre de l'équipe de recherche ait été menacé sous la menace d'une arme le 16 mai 2006.
Inconnu de Rasmussen, son associé avait fait face à une confrontation violente avec 4 jeunes à moyen-âge
des mâles blancs en costume noir conduisant un Lincoln Town Car noir.
Shoving Glocks et Mac-10s dans son visage à une intersection rurale, ils lui ont dit de nombreux détails sur
sa famille et menacé la vie de lui, sa famille et tous les associés s'il n'a pas arrêté de travailler sur le processus
immédiatement et ne jamais aller aux autorités. Son associé, maintenant effrayé pour sa propre vie et celle de son
famille, respecté. Mais de même pour le cas de Bill Williams (voir ci-dessous), quand les gens heureux commencent à agir silencieusement
et paranoïaque, les amis se méfient.
Dans le bon vieux temps, les intimidateurs des grandes entreprises ont offert beaucoup d'argent pour acheter quelqu'un et éliminer
la compétition. Stanley Meyer a affirmé avant sa mort suspecte qu'il a refusé une offre d'un milliard
dollars des intérêts pétroliers arabes s'il cessait de travailler sur son processus d'électrolyse. (Meyer a reçu au moins
huit brevets, en plus du brevet US 4 389 981, concernant des gaz d'hydrogène et d'oxygène extraits de
de l'eau pour le carburant.)
Mais à ce jour, NOBODY a offert à la compagnie de Ken un centime pour leur technologie «encore au top».
Mais quelqu'un a menacé de les tuer. Est-ce qu'un sceptique voudrait expliquer cela à
Ken? Ken avait eu des discussions avec plusieurs investisseurs pré-sélectionnés et appropriés, qui attendaient
La compagnie de Ken doit fixer un dernier détail avant de leur montrer une démonstration en direct.
D'énormes quantités d'informations personnelles jetées sur leur visage derrière les armes prouvèrent à Ken
AUCUN des investisseurs potentiels n'avait quelque chose à voir avec la violence que nous avons vécue. Ces voyous
savait des choses que Ken ne savait même pas. Leur patron a la technologie de tapement de téléphone cellulaire numérique à la très
moins. D'autres détails ont probablement été obtenus en tapant des voisins et des téléphones d'amis aussi.
Pour les contacts d'affaires précédents de Ken lisant cela, s'il vous plaît excuser le retard. La vie de Ken
et ses associés ont été directement menacés s'ils devaient compléter l'article qu'ils avaient l'intention de
démontrer. Tous les progrès sont arrêtés.
Compte tenu de la nature de l'histoire pétrolière ou bancaire, qui pensez-vous payé ces hommes armés embauchés pour faire le sale
travail? Ken apprécierait des pistes solides. Ken doit admettre, le pétrole est devenu entrelacé avec les deux
les banques et le gouvernement au fil des ans; les politiques non officielles peuvent avoir changé.
Pour plus de détails sur la suppression de l'invention énergétique, consultez le site Web de Ken
http://www.commutefaster.com/klooz.html.
Bob Boyce: Carburateur à gaz de Brown
Bob Boyce a construit un carburateur en utilisant de l'hydrogène et de l'oxygène préalablement divisés en utilisant les fréquences appropriées.
Voir http://www.greaterthings.com/News/Tilley/testimonials/related/Bob Boyce.htm.
De: "Bob Boyce" <theghost@realmcity.com>
Pour: <sterlingda@greaterthings.com>
Envoyé: lundi 07 octobre 2002 20h38
Sujet: GTcontact
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Bonjour
Je viens de lire votre réponse au message de quelqu'un demandant pourquoi vous faites la promotion d'une fraude
(Tilley), et je dois vous féliciter pour votre réponse. Il y a beaucoup de fermés et bornés
les gens là-bas, dont la plupart étaient très instruits dans la méthodologie de l'enseignement traditionnel enseigné au plus
des universités et des collèges à travers le monde. Ils obtiennent cette doctrine bousculé leur gorge
Si ce n'est pas documenté dans les livres et / ou soutenu par la théorie populaire, alors ce n'est tout simplement pas possible. Toute tentative de
démontrer une telle technologie tombe généralement sur les oreilles sourdes et les yeux aveugles parce qu'ils refusent d'ajuster leur
penser à accepter que peut-être quelque chose soit possible après tout.
J'ai appris à la dure comment la société traite ceux qui osent faire quelque chose de différent. je ne suis pas
recherche de publicité ou de reconnaissance pour toute recherche que je faisais, je voulais juste relater en privé mes expériences avec
vous et demandez que vous s'il vous plaît ne pas publier ou partager cela avec quelqu'un. (Voir le lien ci-dessus.) Sterling Allan doit
ont par la suite obtenu la permission de Boyce de publier son histoire. Gary Vesperman)
J'ai eu une entreprise d'électronique dans le sud de la Floride, où j'ai possédé et parrainé une petite course de bateaux
équipe à travers mon entreprise à partir de 1988. Nous avions un atelier d'usinage à l'arrière de mon entreprise pour faire
travail de moteur, et j'ai travaillé sur des moteurs pour d'autres coureurs et une tenue de recherche mini-sous locale qui était
bâtiment de surface exécutant des bateaux de type drone pour la Drug Enforcement Administration du gouvernement des États-Unis
(BRIGADE DES STUPÉFIANTS).
Je me suis plongé dans la recherche sur l'hydrogène où je construisais de petites unités de type électrolyseur qui utilisaient distillée
eau mélangée avec un électrolyte. Je résonnerais alors les plaques pour une efficacité de conversion optimale.
J'ai découvert qu'avec les bonnes fréquences, j'étais capable de générer de l'hydrogène monoatomique et de l'oxygène,
qui, lorsqu'il est recombiné, produit environ 4 fois la production d'énergie de l'hydrogène diatomique normal et
molécules d'oxygène puisque le processus de combustion n'a pas à briser les molécules d'abord avant
se recombiner en vapeur d'eau. L'hydrogène diatomique nécessite environ 4% d'air pour produire la même puissance que
essence, tandis que monoatomique nécessite un peu moins de 1% à l'air pour la même puissance.
Le seul inconvénient était le stockage à la pression provoque les mono-atomes à commencer à se joindre à diatomique
paires, et le mélange s'affaiblit, de sorte qu'il doit être produit sur demande et consommé tout de suite. j'ai utilisé
carburateurs LP modifiés sur les moteurs de bateau pour faire face à l'utilisation de vapeurs de carburant. J'ai même converti un vieux
Chrysler avec un moteur six incliné pour fonctionner sur la configuration de l'hydrogène et nous l'avons testé dans le magasin.
Je n'ai jamais publié quoi que ce soit sur quoi je travaillais, et nous avons toujours déclaré que nos bateaux étaient
fonctionnant à l'hydrogène, ce qui était autorisé, pour éviter toute controverse lors des courses. Ce n'était pas avant
années plus tard que j'ai découvert ce que j'avais trébuché sur était déjà découvert et connu comme "Brown's
Gas ", et il y avait des entreprises qui vendent l'équipement et qui prévoient le faire.
Je n'avais jamais essayé de commercialiser quoi que ce soit, mais j'étais en proie à des problèmes depuis que j'ai fait la conversion
à la vieille Chrysler et a fait quelques essais dans le magasin. Mon magasin, qui n'avait jamais eu de major
problèmes de criminalité avant, soudainement se brisait, et des pièces d'équipement liées à l'hydrogène
projet ont été vandalisés ou volés. Je pensais que c'était peut-être l'un des gars qui travaillaient pour moi
peut-être avoir divulgué quelque chose à quelqu'un et ils essayaient de voler la technologie ou m'arrêter
de travailler dessus. J'ai fini par arrêter la recherche, sortir de tout, convertir le bateau
moteurs de retour à l'essence de course et la vente des bateaux de course. Les cambriolages ont cessé, et je n'avais plus
problème jusqu'à ce que j'ai totalement fermé l'entreprise et pris sa retraite en 1991.
J'ai été frappé par la foudre en 1995 et en 1997, j'ai quitté la Floride, la capitale de la foudre. Je suis maintenant
estropié avec l'arthrite (ce qui est commun parmi les survivants de la foudre), et récemment j'ai développé
insuffisance cardiaque congestive / œdème pulmonaire. Je peux être faible dans le corps, mais je suis déterminé à essayer de rester comme
actif comme je peux. Je suis en train de dépouiller un vieux Dodge Aries 1984 avec seulement 29K miles d'origine, donc je
peut le convertir en fonctionnement électrique.
J'ai cherché toutes les informations que je peux trouver pour pouvoir appliquer cet arrangement unique de chargement
que Tilley utilise et pour savoir quel type de moteur électrique serait le mieux à utiliser avec elle. je suis dans le
région de l'est du TN dans les montagnes, il doit donc avoir assez de puissance pour grimper les grades en montée et j'espère
être capable de se régénérer dans les descentes. Jusqu'à présent, j'ai trouvé très peu d'informations à ce sujet. De l'aide
vous pourriez fournir pour me diriger dans la bonne direction serait apprécié.
Je vous remercie,
Bob Boyce
Cas de suppression d'invention énergétique
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Stanley A. Meyer: Voiture à pile à combustible à eau
Stanley A. Meyer a inventé une pile à combustible à eau, qui ne doit pas être confondue avec le carburant bien connu
des cellules utilisant des membranes, etc. Le dispositif de Meyer est supposé briser l'eau en gaz hydrogène et oxygène
en utilisant moins d'énergie que celle présente dans la liaison elle-même. En outre, l'eau du robinet ordinaire nécessite l'ajout
d'un électrolyte tel que l'acide sulfurique pour faciliter la conduction du courant; La cellule de Meyer fonctionne au mieux
efficacité avec de l'eau pure.
Plus précisément, Meyer a affirmé que son procédé d'électrolyse ultra-efficace produisait 700% d'énergie en plus
qu'il consomme (par exemple, en le reliant à un moteur qui brûlerait l'hydrogène dans
eau) sans augmenter la température de l'eau. Meyer a assemblé un prototype de voiture alimenté par une eau
pile à combustible.
La pile à combustible de Meyer se compose de plaques en acier inoxydable disposées en condensateur - avec de l'eau pure
agissant en tant que diélectrique. Un escalier montant d'impulsions de courant continu est envoyé à travers les plaques à environ 42
kilohertz, qui est censé jouer un rôle dans les molécules d'eau qui se séparent avec moins directement appliquée
l'énergie requise par l'électrolyse standard. Le mécanisme de cette réaction est non documenté.
En utilisant son séparateur d'hydrogène super efficace, Stanley Meyer a affirmé qu'il pouvait conduire un carburant d'eau
une voiture à pile à combustible de Californie à New York en moyenne 100 miles par gallon d'eau.
Meyer a démontré son dispositif de pile à combustible avant le professeur Michael Laughton, doyen de
Ingénierie à Mary College, Londres, l'amiral Sir Anthony Griffin, un ancien contrôleur des Britanniques
Marine, et le Dr Keith Hindley, un chimiste de recherche britannique. Selon ces témoins, le plus surprenant
aspect de la cellule Meyer était qu'il est resté froid, même après des heures de production de gaz que son système
semblait fonctionner sur de simples milliampères, plutôt que sur les ampères que l'électrolyse classique serait
exiger. Les témoins ont également déclaré:
"Après des heures de discussions entre nous, nous avons conclu que Stan Meyer semblait avoir
découvert une méthode entièrement nouvelle pour séparer l'eau qui a montré quelques-unes des caractéristiques de la classique
électrolyse. La confirmation que ses appareils fonctionnent réellement provient de sa collection d'États-Unis.
brevets sur diverses parties du système WFC. Depuis qu'ils ont été accordés en vertu de l'article 101 par le brevet américain
Office, le matériel impliqué dans les brevets a été examiné expérimentalement par l'Office des brevets des États-Unis
experts et leurs experts détachés et toutes les revendications ont été établies. "
Meyer a reçu au moins huit brevets en plus du brevet américain 4 389 981 relatif à l'hydrogène et
les gaz d'oxygène extraits de l'eau pour le carburant. L'octroi d'un brevet américain en vertu de l'article 101 dépend
sur une démonstration réussie de l'invention à un Conseil d'examen des brevets.
Brevet US 5 149 407: Procédé et appareil pour la production de gaz combustible et la libération améliorée de
l'énergie thermique de ce gaz
Brevet US 4,936,961: Procédé pour la production d'un gaz combustible
Brevet US 4,826,581: Procédé contrôlé pour la production d'énergie thermique à partir de gaz et d'appareils
utile donc
Brevet US 4 798 661: Circuit de commande de tension de générateur de gaz
Brevet US 4 613 779: Générateur d'impulsions électriques
Brevet US 4 613 304: Générateur d'hydrogène électrique à gaz
Brevet US 4 465 455: Mise en marche / arrêt d'un brûleur à gaz hydrogène
Brevet US 4 421 474: Brûleur à gaz hydrogène
Brevet US 4 389 981: Système d'injection de gaz hydrogène pour moteur à combustion interne
"It Runs on Water" est une vidéo avec Stanley Meyer montrant la pile à combustible dans une voiture. Meyer
a affirmé qu'il pouvait faire fonctionner un Volkswagen Dune Buggy de 1,6 litre sur l'eau au lieu de l'essence.
Le problème de base avec l'invention de Meyer, comme rapporté de manière fiable par Eugene Mallove dans un Infinity
Article de magazine (voir http://www.rexresearch.com/meyerhy/meyerhy.htm), c'est qu'il n'avait jamais consenti
aux tests concluants. Les sceptiques soulignent que l'électrolyse de l'eau, comme expliqué par les manuels de chimie,
nécessite plus d'énergie pour rompre la liaison hydrogène-oxygène que ce qui est récupéré en brûlant les deux gaz.
Néanmoins, les partisans de Meyer suggèrent qu'il vaut la peine d'essayer de reproduire avec succès son processus.
Stanley Meyer est mort après avoir mangé dans un restaurant le 21 mars 1998. Coroner William R. Adrion
rapport d'autopsie déclare que "Décédée soi-disant au déjeuner avec les fonctionnaires de l'OTAN à un dîner Cracker Barrel.
Le groupe a fait un toast d'ouverture avec du jus de canneberge, immédiatement après quoi, la personne décédée a couru dehors
suivi de son frère, puis a vomi violemment et a dit à son frère qu'il avait été empoisonné. "
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Au moment de la mort de Meyer, cet écrivain, Gary Vesperman, a envoyé un courriel expliquant qu'il y a
un type de coup dans la base du cerveau qui correspond à la description de la mort de Meyer par son frère. le
la victime devient immédiatement très aggravée pendant une fraction de minute environ. Après que le cerveau absorbe
trop de sang, son flux d'oxygène est fermé et la victime meurt alors.
La mort inhabituelle de Meyer et son calendrier et ses circonstances suspects provoquent des offrandes
des théories de conspiration concernant l'empoisonnement possible de son jus de canneberge par les compagnies pétrolières et la
Gouvernement des États-Unis. Il n'a apparemment pas été vérifié qui étaient avec Meyer dans le restaurant et exactement
ce qu'ils célébraient.
La discussion ci-dessous des tracas juridiques de Stanley est de http://www.waterfuelcell.org/moreinfo.html.
Si cela est vrai, il cite plus d'un cas de manipulation intentionnelle de la procédure judiciaire - sans doute
discréditer son invention de voiture alimentée à l'eau. Soit la pile à combustible de Stanley Meyer n'a pas atteint son
revendications de performance, ou le gouvernement fédéral des États-Unis et le gouvernement de l'État de l'Ohio devrait plutôt
ont soutenu la recherche de Stanley.
Frais de fraude:
Il n'a pas fonctionné pendant une démonstration exigée de la voiture alimentée à l'eau dans un procès de 1990. Un
Le tribunal de l'Ohio a déclaré Stanley Meyer coupable de "fraude flagrante et flagrante" dans une affaire portée contre lui par
investisseurs mécontents. Le tribunal a décidé que la pièce maîtresse de la voiture, sa pile à combustible de l'eau, était un
dispositif d'électrolyse classique, et il a été condamné à rembourser les investisseurs 25 000 $.
Toutefois, dans son édition du 1er décembre 1996, le London Sunday Times a publié un article intitulé
"Fin de la route pour la voiture qui a couru sur l'eau" par Tony Edwards. Il a confirmé le jugement, affirmant que trois
Les «témoins experts» n'ont pas été impressionnés et ont décidé que le WFC utilisait simplement
électrolyse. Il a déclaré que Stan Meyer a été reconnu coupable de "fraude flagrante et flagrante" et a été condamné à rembourser
les investisseurs leur 25 000 $. Il impliquait que Michael Laughton, professeur de génie électrique à Queen
Mary et Westfield University, Londres, devaient examiner la voiture, mais n'avaient pas le droit de la voir.
Cependant, il n'a pas été mentionné que cela s'est produit en 1990 et que la technologie de l'injecteur
base était toujours sous US National Security Review comme en conformité avec la loi américaine sur les brevets et non disponible
pour le visionnement public. Les nombreux brevets WFC, laboratoires vérifiés et universités
test qui soutient la base de la technologie WFC et l'appel WFC n'a pas déposé pour rejeter le juge
Décision de Corzine en raison d'un défaut judiciaire et d'autres informations pertinentes.
Le 18 octobre 1995, une audience de dépôt avant jugement pour inspecter la manifestation du concessionnaire WFC
unités (pile à combustible du procédé de polarisation électrique à plaque variable (CIV) et fréquence de la tension d'impulsion rotative
Generator Tubular-Array Fuel Cell) a eu lieu au bureau de l'avocat du plaignant, Robert Judkins.
Le plaignant, ses avocats, le témoin expert des plaignants, Michael Leverich (Electronic
Ingénieur), Stan Meyer, Dr Russel Fowler, WFC témoins et avocats de la défense le juge Roger Hurley et
James Detling, ainsi qu'un enregistreur de déposition.
Au cours de la déposition, l'avocat Judkins a tenté de démanteler le WFC avant
mettre en œuvre des procédures de test appropriées, ce que Stan Meyer a refusé. Michael Leverich a confirmé que son
Les mesures initiales des piles à combustible WFC ont montré qu'elles fonctionnaient exactement comme la documentation WFC
déclaré qu'il devrait, tel qu'il a été enregistré sur la bande vidéo de dépôt WFC.
Cependant, il a ensuite ajouté une substance blanche inconnue (poudre) pour des tests supplémentaires. Stan s'est opposé
à cela, puisque la pile à combustible WFC utilise de l'eau du robinet et ne nécessite pas d'additif chimique. le
les plaignants ont également admis que, lors de leurs observances aux séminaires de concession de WFC, l'eau du robinet était toujours
utilisé sans produits chimiques ajoutés à l'eau. Malgré l'objection de Stan, les mesures des plaignants
pris de ce bain d'eau chimiérisé et enregistré. Cet acte illégal de falsification de WFC Preuve de
Le caméraman de WFC, le Dr Russ Fowler, et tous les autres qui ont assisté les plaignants
Dépôt de test.
En 1996, Stan Meyer a témoigné devant le tribunal pour démontrer le mode de pile à combustible WFC.
d'exploitation "en utilisant le circuit intensificateur de tension (VIC) pour produire une tension de polarité opposée à
séparer et dissocier la molécule d'eau dans ses composants gazeux, l'hydrogène et l'oxygène. cependant,
l'équipement d'enregistrement sonore audio de la cour a semblé fonctionner mal et a été éteint. Juge Corzine
cette procédure devrait continuer sans elle. C'était une violation du protocole judiciaire, puisque l'enregistrement
Le système est utilisé pour vérifier le témoignage donné au cours du procès et, en tant que tel, devient la «preuve des documents».
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Après son témoignage oral, Stan s'attendait à ce que l'avocat / juge Hurley commence à présenter WFC
témoins et contre-arguments. Au lieu de cela, le procureur Hurley a déclaré qu'il devait partir pour
vacances pré-planifiées et a déclaré qu'il n'y avait plus de témoignage à donner et a renoncé au droit de la
défendeur de donner un résumé des faits de la WFC devant le tribunal. Stan Meyer immédiatement
a déclaré qu'il protesterait, et le juge Corzine a terminé l'audience.
Stan a écrit une lettre de "demande de rétractation" au Sunday Times le 2 décembre 1996. Il a joint
Documentation WFC sur le dépôt auprès du conseil de discipline. Il a ajouté que le juge Corzine avait
pas le droit d'éteindre l'équipement d'enregistrement sonore audio de la cour, ni de se prononcer contre les brevets américains, ou
annuler les rapports de laboratoire du gouvernement et de l'université dans le domaine public concernant le mode d'opérabilité
de la technologie WFC. En outre, Stan a souligné qu'aucun ordre fédéral «Cease and Desist» des États-Unis
jamais été émis contre WFC depuis que la technologie WFC a été entièrement légalisée en vertu du brevet américain
Loi sur la sécurité 35 USC 101 et autres lois fédérales américaines. Sa déclaration finale était que "WFC est
ici pour rester "en contradiction avec la déclaration du Sunday Times.
Le frère jumeau de Stephen Meyer, Stephen Meyer, a prévenu par courrier électronique que ce qui précède n'est pas
complètement vrai. Les tentatives de Gary Vesperman pour obtenir les corrections de Stephen ont été infructueuses.
Le site Web de Stephen www.hydrotechgroup.com n'inclut toujours aucune information qui pourrait clarifier
Les problèmes de suppression apparents de Stanley et sa mort suspecte.
De: Stephen Meyer [mailto: appli-tech@msn.com]
Envoyé: mercredi 14 mars 2007 00h18
Pour: altenergy2007@gmail.com
Sujet: RE: Fwd: Terry Sisson sur Stanley Meyer; Xogen
HI Guys, rendez-vous sur mon site web www.hydrotechgroup.com
Oh! L'écriture de Gary Vesperman est vraiment mauvaise et ne reflète pas les vrais événements à propos de Stan et est
complètement hors contexte dans de nombreux domaines. C'est mon espoir que cet article est corrigé avant de publier.
Stephen Meyer son jumeau ...
Stephen Meyer
Appli-Tech@msn.com
Téléphone au bureau: 1.612.374.1609
Frank Roberts: Voiture de l'eau
Frank Roberts est actif sur le forum de discussion Yahoo Water Car. Il était parti depuis un moment. Puis il
a montré avec cette histoire qui a été envoyé par courriel au babillard de Yahoo Water Car le 4 octobre 2005. Son
l'emplacement est inconnu. Il essaie de reconstruire ce qu'il a eu de mémoire, mais il a du mal à le faire.
Sujet: Je suis de retour
Bonjour à tous dans le groupe de voiture de Frank Roberts
Aux membres plus âgés du groupe je dis bonjour; aux plus récents, je suis un membre qui avait un travail
voiture à eau et se préparait à faire du ski de fond et à voir quelques-uns des membres, etc. Mon dernier message était
il y a environ un an et demi ou deux ans, je ne suis pas sûr. À ce moment-là, j'ai signalé au groupe que mon bureau
a été envahie par les autorités et tous mes papiers ont été photographiés et certains ont été pris. Mon van que j'étais
travailler sur un véhicule à carburateur a été brûlé au milieu de la nuit, et mon carburant injecté Taurus
a été pris. J'ai souffert d'un accident vasculaire cérébral provoqué chimiquement et je suis maintenant dans une maison de soins infirmiers. J'ai perdu une partie de mon
mémoire à long terme et à court terme. Ma paralysie est presque partie, et j'ai maintenant accès à Internet dans mon
chambre. J'ai beaucoup de rattrapage à faire sur les progrès du groupe. Je n'ai plus mon laboratoire et tous ses
ressources, mais tentera de contribuer par l'expérience et l'expertise. J'ai hâte d'entendre le
groupe. C'est bon d'être de retour en ligne.
Meilleurs vœux,
Frank Roberts
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Andrew Leech (Reporter): Décès suspects d'inventeurs en Australie
De: Andrew Leech
Pour: sterlingda @ purener gysystems. com
Envoyé: 02 novembre 2006
Objet: BJ Proton Cell
Bonjour, je suis Andrew Leech de Floppy Sponge Automation à Melbourne, en Australie. J'ai été
expérimentateur passionné dans un certain nombre de domaines de l'énergie depuis un certain temps maintenant, à la fois en privé et à travers FSA.
Je suis particulièrement intéressé par le Joe Cell et pourrait aider à la mise en place d'un modèle de démonstration fiable de
la variante Proton Cell ainsi que la diffusion et la promotion de la technologie ... [Supprimé] ...
Je crois personnellement que si nous pouvons avoir un développement entrepris relativement tranquillement grâce à un soutien
canaux tels que PES Network, et produire un certain nombre de moteurs fonctionnant de cette façon en privé, puis
distribuez-les tranquillement une large zone (Colin à FSA a de nombreux contacts à travers l'Australie,
Malaisie et Taiwan), quand il est annoncé publiquement, il sera déjà trop répandu pour être étouffé
en haut J'ai entendu des confirmations fiables de morts suspectes sur des inventeurs en Australie, donc je ne veux pas prendre
la menace à la légère. Si nous pouvons avoir un grand groupe de répétitions toutes annoncées simultanément, nous avons un
chance de contourner cette menace ... [Supprimé] ...
Cordialement,
Andrew Leech
Automatisation de l'éponge disquette
12 Birch Ave Dandenong Nth,
Vic, Australie 3148
http://www.floppyspongeonline.com
Gerald Schaflander: Hydrogène produit par l'énergie solaire transformé en combustible liquide Hy-Fuel
Au cours des années 1970, Gerald Schaflander, de la Solar Electric Power Corporation de Culver City,
Californie, et avec l'aide financière de certains amis, construit une usine de production pilote à Menlo Park,
Californie. Schaflander avait développé des cellules solaires en arséniure de gallium-aluminium-arséniure de gallium
produisant de l'hydrogène avec la sortie des cellules, qui a ensuite été transformée chimiquement en un combustible liquide appelé HyCarburant. Le carburant pourrait être utilisé dans les voitures ou les camions. Il n'était pas utilisé comme liquide mais comme gaz d'hydrogène, par
la fissuration et l'alimentation du gaz hydrogène récupéré à travers un carburateur spécial.
Schaflander et ses scientifiques avaient découvert à partir de leurs propres expériences que le silicium ne fonctionnerait pas. Il
se détériore dans la chaleur du désert et ne devient efficace qu'environ 2%. Ayant trouvé des cellules de silicium
insatisfaisante, l'équipe scientifique de Schaflander a mis au point l'arséniure de gallium et d'aluminium et l'arséniure de gallium
cellules. Ils ont également trouvé un moyen de produire de telles cellules sur une base semi-automatique, réduisant les coûts. Certains
les cellules photovoltaïques utilisées pour alimenter les vaisseaux spatiaux de la NASA coûtent jusqu'à 5 dollars par watt; Schaflander
processus automatisé réduit le coût à 27 cents par watt.
Le prototype d'une installation commerciale de production de Hy-Fuel sur 1000 acres de terres louées près de Yuma,
Arizona composé de deux lignes de panneaux solaires inclinés qui rassemblent les rayons du soleil. Derrière eux étaient
des "concentrateurs paraboliques" cylindriques et arrondis qui intensifient l'énergie recueillie par les panneaux et la focalisent
sur les cellules photovoltaïques. Les cellules produisent de l'énergie électrique et l'électrolyse divise ensuite les atomes d'hydrogène
de l'eau. Le gaz hydrogène ainsi produit est transformé en un liquide stabilisé similaire à l'ammoniac. le
Hy-Fuel liquide est entièrement substituable pour le mazout ou pour l'essence dans les automobiles, les tracteurs et autres véhicules.
Ceux-ci sont reliés par des fils et des tubes à une petite station de pompage et à des réservoirs de stockage arrondis.
Cette ferme d'énergie solaire de Yuma a été la création de Consumers Solar Electric Power Corporation de
Culver City, Californie. Le 1er juillet 1980, l'entreprise a eu son premier réservoir commercial de 250 gallons de
Carburant prêt pour la livraison à seulement 50 cents le gallon, et produisait plus de Hy-Fuel. Avec une option sur
louant 10 000 acres de plus et recevant un soutien financier, l'installation pourrait être complètement
production sur l'ensemble des 11 000 acres en six mois. Selon Stephen Wright, président de
Consumers Solar et son expert scientifique, avec huit heures de soleil continu en Arizona par jour, un tel
La ferme énergétique produirait 3,8 millions de gallons d'Hy-Fuel par jour.
La production de Hy-Fuel pourrait être considérablement augmentée en substituant la haute technologie soviétique
cellules photo-voltaïques solaires à réseau cristallin d'efficacité (voir ci-dessous).
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Un système de cogénération unique transformerait la chaleur résiduelle produite par le procédé en basse pression
la vapeur qui pourrait être utilisée pour entraîner des turbines produisant de l'énergie électrique pour les services publics. Schaflander estimations
La ferme énergétique de son entreprise pourrait produire de l'électricité à un coût en capital de 690 $ par kilowatt. le
les coûts d'investissement pour les centrales à combustible fossile et à énergie nucléaire sont de 1 200 et 1 400 dollars le kilowatt,
respectivement. Notez que ce sont des chiffres de 1980.
La conversion des moteurs actuels en carburant hydrogène peut être réalisée en quelques heures. Le processus
consiste à enlever le réservoir d'essence et installer un nouveau réservoir capable de tenir le peu plus lourd
mélange d'hydrure d'hydrogène. Un «cracker» serait placé à l'avant de la voiture à côté du moteur pour
convertir le Hy-Fuel de type ammoniac en un gaz composé principalement d'hydrogène. Ce gaz coulerait dans un
nouveau carburateur auquel un régulateur de carburant est attaché. Certaines autres électrovannes et aspirateurs et
les pressostats seraient câblés dans la voiture. Le véhicule à hydrogène serait alors prêt à rouler.
Il n'y a pas de doute que Hy-Fuel fonctionne. Schaflander avait converti dix-huit moteurs Chevrolet en
son carburant révolutionnaire et les avait conduits à travers le continent, obtenant environ vingt miles au gallon.
Les tests montrent que les émissions de Hy-Fuel sont beaucoup plus propres que l'essence, ce qui évite le besoin d'émissions coûteuses
des dispositifs tels que des convertisseurs catalytiques qui empoisonnent les routes avec des particules de poussière de platine toxiques. Hy-Fuel est
également plus stable que l'essence - beaucoup moins susceptible d'exploser en cas d'accident.
Tout cela a été développé sans un sou de l'argent des impôts fédéraux. En 1978, Schaflander a contesté un US
Comité de l'énergie de la Chambre des représentants pour le laisser tester son appareil sur une flotte sélectionnée des États-Unis
Voitures gouvernementales Bien qu'il ne demande pas d'argent à l'avance et a promis, "Si nous ne pouvons pas livrer, nous
ne sont pas payés », le gouvernement américain l'a rejeté.
Schaflander a été harcelé par une opposition d'inspiration pétrolière, y compris des menaces de mort
sa mère âgée de 79 ans et l'opposition assez "officielle" du US Postal Service. Sa compagnie était
essentiellement chassé des affaires. Toute l'histoire est décrite par un long article qui a été publié dans le
Numéro du 4 octobre 1980 de The Nation . Il y a beaucoup de détails sur la suppression, mais peu de données sur le
processus utilisé. (Source: "L'alternative à l'hydrogène: Quelqu'un n'aime pas Hy-Fuel" Fred J. Cook, The
Nation , 4 octobre 1980, p. 305-311)
John Andrews: Additif eau-essence
En mai 1974, John Andrews, un chimiste portugais, a démontré un additif eau-gaz avant
Fonctionnaires de la marine qui ont permis d'ajouter de l'eau ordinaire à l'essence sans diminuer la combustibilité
du gaz et ferait baisser le coût de l'essence à 2 cents par gallon. Quand les officiers de la marine enfin
Il est allé à son laboratoire pour négocier la formule, ils ont trouvé Andrews manquant et son laboratoire saccagé.
Phil Stone: Le moteur tourne sur l'eau
Pendant les années 1950, Phil Stone, un professeur retraité de physique en Floride, avait un brevet pour un appareil
faire tourner un moteur sur l'eau. Le gouvernement américain a alors injustement classé son brevet, ce qui l'a empêché
de développer son appareil. L'Office des brevets des États-Unis a classé 5000 brevets, un inconnu
nombre de qui se rapportent à l'énergie. Leurs inventeurs impuissants enchaînés seront emprisonnés pendant 20 ans s'ils
travailler, développer, fabriquer, vendre, écrire, ou même simplement parler de leurs inventions.
Bill Williams: Camion à piles Joe
(Extrait de http://pesn.com/2006/04/13/9600257 Bill Williams menacé /, écrit par Sterling
Allen, Pure Energy System Nouvelles)
Joe Cell Truck Builder menacé, détruit les plans --- Après avoir annoncé qu'il avait réussi
construit un camion qui fonctionne sur la technologie cellulaire Joe, tirant de l'énergie de l'eau et de l'énergie orgone, Bill
Williams a dit qu'il a été approché par deux hommes qui ont exigé qu'il arrête ses recherches, le menaçant
avec des conséquences désastreuses s'il ne l'a pas fait. D'autres le gardent en vie.
États-Unis - Il y a quelques semaines, Bill Williams a déclaré sur une liste de discussion qu'il avait réussi à faire fonctionner son camion
sur un appareil connu sous le nom de la cellule Joe. La puissance était beaucoup plus grande que le moteur à combustion régulière - et
l'énergie était gratuite.
On dit que la cellule Joe puise dans l'énergie de l'orgone. Le dispositif assez simple utilise des charges électriques
l'eau comme «porte» ou moyen par lequel l'énergie éthérée est tirée de l'environnement et
transféré au moteur d'automobile.
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Bill avait posté des images et des descriptions grossières, et était en train de divulguer plus en détail
comment il avait accompli cela, quand il a été confronté la semaine dernière par deux individus non identifiés qui
lui a dit de cesser tout son travail d'énergie alternative ou il y aurait des conséquences désastreuses.
Le 11 avril 2006, Bill a donné le compte rendu suivant de ce qui s'est passé quelques jours après
annonçant son succès.
"J'étais sur le chemin du retour jeudi dernier [le 6 avril 2006] et j'étais à environ 3 miles du traversier
projet. Je me suis arrêté pour vérifier le point de connexion post sur la cellule. J'étais debout devant mon camion et
ce dernier modèle 2005 ou 2006 Ford Explorer s'est arrêté et s'est garé en diagonale devant mon camion.
"Le conducteur est sorti de la plate-forme et a marché autour de leur plate-forme et s'est approché de moi.
En même temps, le passager a ouvert sa porte.
"Le conducteur a déclaré qu'il voulait que je cesse de travailler sur toutes les formes d'énergie alternative.
a déclaré que nous savons tout sur moi, ma famille et tous mes projets passés et présents.
"À peu près à ce moment-là, le passager a atteint et retenu une lime d'environ 2 pouces d'épaisseur.
l'a ouvert et m'a montré des transcriptions téléphoniques, des courriels, des messages des groupes auxquels j'avais appartenu
à.
"Ils savaient où travaillaient mes enfants, les heures de travail, les heures de travail de ma femme,
L'école des petits-enfants, etc. Ils savaient tout.
"Le chauffeur a dit que si je n'arrêtais pas de travailler dessus (il a ensuite ouvert le côté gauche de sa veste
et a montré son arme qui a été holstered) qu'il y aurait d'autres conséquences.
"Il a également déclaré qu'il voulait que je poste que je ne travaillais plus dans ce domaine et de détruire tous
mon travail, c'est-à-dire des cellules, des dessins, des journaux de laboratoire, tout!
«À ce moment-là, il a marché et est entré dans la plate-forme, j'ai fermé le capot et je me suis foutu de là.
Ils m'ont suivi pendant environ 2 miles et ont dû se fermer quelque part. "
Après quelques jours de contemplation, Bill décida de se plier aux exigences de ceux qui menaçaient
lui. Il a détruit la cellule et toutes les données et la documentation et désactivé le site Web sur lequel il avait
plans affichés. Quatre jours après cet incident, Bill a écrit le message suivant au groupe:
"Je pensais que j'étais forte, mais lorsque la maladie de la famille entre en jeu, j'ai échoué, je suis vraiment désolé.
Je ne travaillerai plus dans aucune forme de champ d'énergie alternative. [...]
"J'ai détruit mon appareil ce soir avec mes données écrites et mes notes de laboratoire, comme indiqué."
Thomas E. Bearden, Ph.D .: Générateur électromagnétique immobile
En mars 2002, Stephen L. Patrick, Thomas E. Bearden, James C. Hayes, Kenneth D. Moore et
James L. Kenny a reçu le brevet américain n ° 6 362 718 pour le générateur électromagnétique sans mouvement
(MEG), un dispositif d'énergie scalaire qui produit une sur-unité (AKA "Free Energy"). En termes conventionnels,
L'appareil a un coefficient de performance (COP) de 5.0.
Tom Bearden offre cette brève description de la façon dont fonctionne le générateur électromagnétique sans mouvement:
Le MEG utilise d'abord une technique éprouvée (l'effet Aharonov-Bohm) dont le noyau nanocristallin
fournit librement. Rappelez-vous encore que les caractéristiques de la mémoire des matériaux est une chose (de Prigogine)
permet une violation directe et intentionnelle de la deuxième loi de la thermodynamique.
Cette initiation libre de l'effet Aharonov-Bohm invente à son tour le vide environnant
le noyau, en lui ajoutant une densité d'énergie supplémentaire sous la forme d'un potentiel A sans boucles. Perturbation forte (la
temps de montée et de décroissance) des impulsions d'entrée qui perturbent le champ B confiné
section du potentiel A encore dans le noyau, de sorte qu'une perturbation de dA / dt passe à l'extérieur du noyau et sur
vers l'extérieur dans le vide modifié externe avec son énergie supplémentaire.
Là, l'équation dA / dt = - E s'applique, et donc dans l'espace activé externe réelle E-champ énergie
des impulsions sont formées qui rayonnent dans la zone centrale MEG en raison du signe moins. Cela signifie qu'ils
voyager dans la direction opposée à la perturbation extérieure dA / dt.
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D'où cela montre la réception par le MEG de l'énergie électromagnétique excédentaire librement retransmise
à partir de l'espace altéré externe, ce qui signifie que le MEG obtient une énergie excédentaire E-champ considérable
entrée du vide environnant. En ajustant les temps de montée des perturbations, etc., on peut ajuster
amplitude des impulsions d'énergie du champ E renvoyées au MEG à partir de l'environnement de vide externe. Ainsi
le MEG est un système maxwellien asymétrique du type arbitrairement abandonné par Lorentz en 1892, et
toujours arbitrairement abandonné par les départements, les professeurs et les manuels d'EE actuels.
Composé d'aimants puissants, de bobines, de noyaux nanocristallins et d'une unité de commande avec l'électronique,
le MEG serait capable d'alimenter un véhicule électrique sans recharger la batterie par le réseau électrique.
Pour une explication détaillée (y compris des dessins clairs) du fonctionnement du MEG, voir Dr. Bearden's
paper "Ingénierie du vide actif: sur l'effet Aharonov-Bohm asymétrique et magnétique
Potentiel vecteur A par rapport au champ magnétique B, ". Ce document est disponible sur le lien
http://www.cheniere.org/techpapers/On%20the%20Aharonov-Bohm%20Effect1.doc.
Dans ce document, le Dr Bearden souligne que les ingénieurs électriciens - et même le physicien habituel - sont
ignorant comment un circuit électrique est réellement "alimenté". Pour une explication et un diagramme montrant (1)
où l'énergie qui coule des bornes du générateur vient réellement et comment, et (2) pourquoi le
les systèmes électromagnétiques normaux auto-imposent COP <1.0 en détruisant leur propre source de ce flux d'énergie libre
plus rapide qu'ils n'alimentent leurs charges, voir la figure 2, Fonctionnement d'un système d'alimentation électrique symétrique, en
le papier précédent.
Notez qu'il y a plus de 20 000 articles dans la littérature sur l'effet Aharonov-Bohm utilisé
par le MEG, et que l'effet Aharonov-Bohm est assez bien prouvé en physique, à la fois théoriquement et
expérimentalement. Mais l'effet n'existe même pas dans le modèle d'ingénierie électrique! Puisque le MEG est
délibérément conçu pour utiliser cet effet, le fonctionnement du MEG ne peut être compris que
comprend l'effet Aharonov-Bohm, sa généralisation à la phase de Berry, et la suite
généralisation à la phase géométrique. Plus précisément, tout ingénieur électricien - en utilisant seulement grand public
théorie de l'ingénierie électrique - ne peut pas et ne sera pas capable de comprendre le fonctionnement du MEG.
Il existe plusieurs sources de noyaux nanocristallins spéciaux qui contiennent le champ "B" nécessaire pour
exploiter efficacement le MEG. Dr Bearden rapporte à http://www.cheniere.org/correspondence/020504.htm
que les noyaux nanocristallins à l'origine ont été achetés comme des alliages amorphes Metglas de l'ancien
Division de Honeywell qui les a faits. Il croit que Honeywell les a réellement obtenus de l'Inde. Cette
La division de Honeywell était à peu près démolie par General Electric (GE) dans sa tentative soudaine
rachat de Honeywell (véto de la communauté européenne). GE a soudainement déplacé à travers le pays, en essuyant
la moitié de son personnel et de ses scientifiques, etc. Puis GE se retira. Avec la Division en pagaille, Honeywell alors
vendu à Hitachi. Il ne sait pas ce qui s'est passé depuis
(Sources: http://jnaudin.free.fr/meg/megv21.htm,
http://peswiki.com/index.php/Site:LRP:Motionless Electromagnetic Generator, et
http://peswiki.com/index.php/Site:LRP:The Suppression du MEG par General Electric. Pour plus
informations, commander les livres et vidéos du Dr. Bearden sur www.cheneire.org.)
Thomas E. Bearden, Ph.D. (Reporter): Théorie de l'électrotechnique émasculée de JP Morgan
Thomas E. Bearden, Ph.D., dans un courriel du 5 août 2007 à Gary Vesperman et trois autres
chercheurs, offre un aperçu de ce qui s'est vraiment passé il y a plus d'un siècle lorsque les fondations
ont été posées pour éventuellement fournir de l'électricité à des milliards de personnes. Dans les années 1880 et 1890 Nikola Tesla
(soutenu par Westinghouse, un homme décent) a détruit les grands rêves et les préparations de John Pierpont
Morgan et Thomas Edison pour avoir transformé le monde en courant continu, nécessitant une centrale électrique à courant continu
environ tous les deux miles, par exemple. Au lieu de cela, avec le soutien de Westinghouse, Tesla a donné au monde le
systèmes d'alimentation AC beaucoup plus pratiques, où l'énergie électrique est beaucoup plus facilement transmise sur
lignes de transmission vers des destinations lointaines, sans les pertes graves que la transmission DC entraîne.
Ceci et l'intention clairement énoncée par Tesla de donner au monde une énergie électromagnétique libre et propre
du "milieu actif" lui-même, a amené JP Morgan à considérer Tesla comme son ennemi mortel, à être
détruit ou réduit à tout prix. Puis avec la quasi-faillite de Westinghouse, la seule personne Tesla
pourrait se tourner vers le financement était JP Morgan lui-même. L'université fréquentée par Morgan en Allemagne était
le cœur de la méthode hégélienne, qui utilise la technique de financement et de soutien de ses propres ennemis
ainsi que ses partisans, pour gagner l'influence sur - et finalement le contrôle de - les deux. Alors, quand Tesla
approché Morgan pour le financement, Morgan facilement accepté - mais seulement après que Tesla a signé un 51%
contrôle de l'intérêt sur ses brevets (de Tesla).
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Tesla l'a fait, et cela a mis le contrôle de Tesla, de ses brevets et de son grand nouveau projet directement sous
Le contrôle de Morgan. Morgan alors simplement avancé Tesla seulement une partie de l'argent nécessaire pour sa tour
projet, et quand Tesla a manqué de fonds, Morgan a simplement refusé de lui donner plus. Très
peu de temps ce complètement écrasé Tesla, le réduisant à la faillite effective, vivant dans une chambre d'hôtel, et
existant sur la patience et littéralement la charité des autres. Tesla ne s'est jamais remis de ce coup, mais
finalement mort dans cette chambre d'hôtel. Beaucoup d'inventions de Tesla - telles que la radio - lui ont été volées.
Après que Tesla a expiré en 1943, les inventions de Marconi - par exemple - ont été officiellement déclarées comme les décollages de Tesla
inventions par la Cour suprême des États-Unis.
N'est-il pas significatif que pratiquement aucun de nos livres d'histoire scientifique créditer Tesla pour être le
inventeur actuel de la radio, mais à la place donner crédit au vol des découvertes radio de Tesla par Marconi?
Qu'est-ce que cela dit de l'éthique "officielle" de la communauté scientifique?
Mais Morgan n'était pas seulement impitoyable, mais complet. Dans les derniers 1880, etc., quand Tesla était gung ho
pour nous donner l'énergie libre du milieu actif, Morgan a également anticipé le futur de cette "énergie librement
extrait du milieu actif "problème qui avait soudainement augmenté dans le travail de Tesla. À l'époque, il y a
étaient moins de trois douzaines "électrodynamiciens" dans le monde entier. Maxwell était mort en 1879, et ceux
qui méprisaient les quaternions (Heaviside, Hertz, Gibbs, etc.) ont immédiatement haché les 20 quaternions de Maxwell.
comme des équations dans 20 inconnues dans un sous-ensemble de vecteurs beaucoup plus petit contenant seulement quatre équations.
La théorie de Maxwell n'a jamais été acceptée de son vivant, mais seulement à contrecœur et très lentement après
(huit ou neuf ans après la mort de Maxwell) Hertz a effectué des mesures de la vitesse de la lumière montrant
Maxwell avait raison.
La vraie théorie de Maxwell n'a jamais été enseignée de façon routinière en génie électrique, qui contient
seulement une ombre pâle de celui-ci. Pour la théorie Maxwellienne complète, voir James Clerk Maxwell, "Une théorie dynamique
du champ électromagnétique, "Royal Society Transactions, volume CLV, 1865, p 459. Lire le 8 décembre 1864.
Aussi dans The Scientific Papers de James Clerk Maxwell, 2 vols. lié comme un, édité par WD Niven,
Dover, New York, 1952, vol. 1, p. 526-597. Deux errata sont donnés sur la page non numérotée avant la page
1 de Vol. 1. Dans cet article Maxwell présente sa théorie séminale de l'électromagnétisme, contenant 20
équations dans 20 inconnues. Ses équations générales du champ électromagnétique sont données dans la Partie III, Général
Équations du champ électromagnétique, p. 554-564. Dans. 561, il énumère ses 20 variables. Dans. 562, il
résume les différents sujets des 20 équations, soit trois équations chacune pour la force magnétique,
courants électriques, force électromotrice, élasticité électrique, résistance électrique, courants totaux; et une
équation chacun pour l'électricité libre et la continuité. La plupart des ingénieurs électriciens n'ont même jamais lu
La théorie de Maxwell, même s'ils étaient faussement informés qu'ils avaient étudié (et maîtrisé)
"La théorie de Maxwell."
Le téléchargement gratuit de cette théorie originale de Maxwell peut être fait directement à partir du site Web de ZPE, aux liens
http://www.zpenergy.com/downloads/Maxwell_1864_1.pdf
http://www.zpenergy.com/downloads/Maxwell_1864_2.pdf
http://www.zpenergy.com/downloads/Maxwell_1864_3.pdf
http://www.zpenergy.com/downloads/Maxwell_1864_4.pdf
http://www.zpenergy.com/downloads/Maxwell_1864_5.pdf
http://www.zpenergy.com/downloads/Maxwell_1864_6.pdf
http://www.zpenergy.com/downloads/Diagram.pdf
Barrett (l'un des co-fondateurs du radar ultrawideband) commente la réduction de Maxwell
théorie comme suit:
"[L] a champ [pour les potentiels] a été banni de jouer le rôle central dans la théorie de Maxwell
et relégué à être un auxiliaire mathématique (mais pas physique). Ce bannissement a eu lieu pendant la
interprétation de la théorie de Maxwell ... par Heaviside ... et Hertz. La théorie de Maxwell et Maxwell
Les équations 'nous savons aujourd'hui sont vraiment l'interprétation de Heaviside ... Heaviside a pris les 20 équations de
Maxwell et les a réduits aux quatre maintenant connus comme "les équations de Maxwell". [Terence W. Barrett,
"Phénomènes électromagnétiques non expliqués par les équations de Maxwell", A. Lakhtakia, éd., Essais sur le
Aspects formels de la théorie électromagnétique, World Scientific Publishing, River Edge, NJ, 1993, p. 11.]
En fait c'était pire que ça! Heaviside détesté potentiels (que nous savons aujourd'hui sont primaires),
pensaient qu'ils n'étaient que des commodités mathématiques et qu'ils devaient être «assassinés de la théorie».
Citant de BJ Hunt:

Cas de suppression d'invention énergétique

16

3 septembre 2007

Page 25
"Dans une lettre à Oliver Lodge en 1893, Heaviside a fait référence à son propre travail et a déclaré qu'il
représenté "... le vrai et vrai" Maxwell "comme Maxwell l'aurait fait s'il n'avait pas été bousculé
par son vecteur et ses potentiels scalaires. [BJ Hunt, Les Maxwelliens, Ph.D. dissertation, The Johns Hopkins
Université, Baltimore, MD, 1984, p. 317].
Heaviside pensait aussi (comme tous les autres à l'époque) qu'un éther fluide et matériel remplissait tout l'espace,
de sorte que nulle part dans tout l'univers il n'y avait un point où la masse était absente. Pour cette raison, le
électrodynamiciens - y compris Heaviside - pensé qu'il y avait des champs de force E et H dans l'espace, quand aujourd'hui
nous savons que de tels champs de forces électromagnétiques n'existent que dans la matière chargée (la matière est une composante de la force,
par l'équation F = d / dt (mv). Citant Feynman:
"... en traitant avec la force, l'hypothèse tacite est toujours faite que la force est égale à zéro sauf si
un corps physique est présent ... L'une des caractéristiques les plus importantes de la force est qu'elle a une matière
origine ... "[Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, et Matthew Sands, Les conférences de Feynman sur
Physique, Addison-Wesley, Lecture, MA, Vol. 1, 1964, p. 12-2].
Pour un commentaire sur même la condition insatisfaisante de la théorie originale de Maxwell, Cornille
déclare de cette façon:
"Même aujourd'hui, les équations de Maxwell sont données telles quelles, leur validité étant justifiée par
expériences. En fait, il n'y a aucune démonstration des équations de Maxwell à partir des premiers principes depuis la
approche mécanique utilisée par Maxwell a été abandonnée au profit d'une nouvelle entité non mécanique: la
Champ électromagnétique. Bien sûr, l'équation de Maxwell peut être obtenue à partir d'un principe variationnel mais
ils sont dérivés d'une action convenablement choisie pour les récupérer. ... les équations de Maxwell
soulever un certain nombre de questions fondamentales auxquelles il n'a pas été répondu de manière satisfaisante
date ». [Patrick Cornille," Les vagues inhomogènes et les équations de Maxwell, "Chapitre 4 dans Essais sur le
aspects formels de la théorie électromagnétique, Ed. A. Lakhtakia, World Scientific, 1993, p. 138-139.].
Mais il n'a pas fait grand bruit, et les équations Heaviside sévèrement tronquées ont été "choisies" comme
équations de base pour le nouveau "génie électrique" qui commençait à être mis en place dans quelques universités
ici et là. Morgan avait apparemment les "nouvelles" équations (pour le nouveau génie électrique étant né)
vérifié par symétrie de groupe (adopté en 1870, donc donc bien connu par les très rares
scientifiques électromagnétiques du monde à l'époque) pour voir si la "nouvelle" science / équations contenait
ces «systèmes prenant l'énergie libre excédentaire du milieu actif» - en bref, contenant l'un des Maxwell
systèmes asymétriques présents dans la théorie de Maxwell. En bref, Morgan était déterminé non seulement à
supprimer Tesla, mais aussi supprimer tout futur "jeune Tesla" qui pourrait être stimulé à voir et à développer
"Énergie libre du milieu actif" systèmes Tesla. L'examen des conseillers scientifiques de Morgan n'était pas
bien; les équations de Heaviside "nouvelles" et tronquées n'étaient toujours pas totalement symétriques, ce qui
de ces vieux systèmes Maxwelliens asymétriques sales étaient toujours là.
Morgan, bien sûr, a simplement ordonné qu'il soit "fixé". Et Lorentz était le garçon choisi ou organisé pour
fait le travail; en 1892, Lorentz arbitrairement symétrisé les équations Heaviside - juste pour "les rendre plus faciles
résoudre algébriquement ", ainsi l'histoire est allée. Il a ainsi fermement exclu tous les Maxwelliens asymétriques
systèmes du modèle électrotechnique standard, dès sa naissance.
Lorentz était un grand scientifique à part entière, mais il aimait aussi s'approprier et utiliser d'autres
le travail des gens et de s'en attribuer le mérite. Par exemple, le sifflet a finalement été soufflé sur cet aspect
de Lorentz, par le grand électrodynamicien JD Jackson. Voir JD Jackson et LB Okun, "Historique
racines de l'invariance de la jauge », Reviews of Modern Physics, volume 73, juillet 2001, p.666-680.
Le regaugement symétrique utilisé par Lorentz (et crédité à lui généralement) a d'abord été fait par Lorenz (sans
le "t"), comme le montrent Jackson et Okun.
Pour voir le document original de "suppression" de Lorentz appliquant un regaugement symétrique, voir HA Lorentz,
"La Théorie électromagnétique de Maxwell et son application aux corps mouvants",
Théorie de Maxwell et son application aux corps mobiles], Arch. Néerl. Sci., Vol. 25, 1892, p. 363-552.
[Aussi dans HA Lorentz, Collected Papers, La Haye: Martinus Nijhoff, vol. 2, pp. 168-238, esp. p. 168.]
C'est le travail que Lorentz cite plus tard (en 1895) pour sa démonstration des théorèmes de regaugement symétriques (le
deux équations de regauging symétrique).

Cas de suppression d'invention énergétique

17

3 septembre 2007

Page 26
C'est ce qui a arbitrairement éliminé (de l'ingénierie électrique standard) l'utilisation de "Tesla"
systèmes Maxwelliens asymétriques qui reçoivent l'énergie électromagnétique excédentaire librement de l'actif
moyen - et peut donc fonctionner à un coefficient de performance (COP)> 1,0 précisément semblable à un
système d'alimentation électrique entraîné par un moulin à vent ou un système d'alimentation électrique alimenté par un panneau solaire. Un vrai système
avec des pertes réelles aura toujours l'efficacité (énergie utile totale ou travail divisé par l'énergie totale
contribution de toutes les sources) inférieure à 100%. Mais s'il reçoit de manière asymétrique (librement ou presque librement)
l'énergie de son environnement actif, puis son coefficient de performance (énergie utile totale ou rendement de travail)
divisée par l'énergie totale fournie par l'opérateur uniquement) peut dépasser de manière permissible 1.0. Aucune loi de
la thermodynamique nonquilibrum est violée, comme le sont les lois de la physique.
Deux personnes - Oliver Heaviside et John Poynting - découvertes indépendamment et simultanément
le flux d'énergie électromagnétique à travers l'espace dans les années 1880 et au début des années 1890; avant cela, le concept
n'apparaît pas en physique. Poynting ne considérait qu'une très petite partie de l'énergie électromagnétique totale
flux coulant des bornes du générateur et circulant à travers l'espace à l'extérieur et le long de l'externe
conducteurs (du circuit externe) ". Cette petite partie est la petite fraction du flux d'énergie - la partie linéaire
- qui se diverge dans les conducteurs pour "potentialiser et alimenter les électrons" et l'externe
circuit. Heaviside a également découvert un composant de flux d'énergie électromagnétique bouclé géant en plus de la
divergent petit composant. La composante de flux d'énergie électromagnétique ondulée non dérivée est plus qu'une
trillion fois plus grande en énergie que la faible composante de Poynting.
Eh bien, encore une fois, il ne ferait tout simplement pas (dans la vue incessante de Morgan) pour notre jeune avenir électrique
ingénieurs à savoir et être enseigné que le générateur produit effectivement plus d'un billion de fois plus
sortie d'énergie électromagnétique comme l'entrée d'énergie mécanique on fournit à manivelle l'arbre de la
Générateur. Cela voudrait dire que ce serait juste une question de temps avant qu'un jeune génie en herbe
découvrir comment tromper une partie de ce composant Heaviside géant enroulé en divergeant dans les conducteurs
après tout, produisant ainsi Tesla "énergie du système actif externe" systèmes après tout.
Donc, encore une fois, Morgan aurait émis des ordres pour "réparer"!
Et alors Lorentz a été organisé une fois de plus pour faire le sale boulot. En 1900, il a déclaré que ce géant enroulé
Le composant Heaviside "ne fait rien", puisqu'il n'interagit pas, et donc "n'a pas de signification physique".
Et il a arbitrairement juste intégré l'ensemble du vecteur de flux d'énergie (contenant à la fois le divergent Poynting
composante de flux d'énergie et le composant de flux d'énergie bouclé géant Heaviside généralement non divivré)
autour d'une surface fermée supposée autour de tout élément de volume d'intérêt. Lorentz nous a alors mal informés
que ce flux d'énergie géant non dérivé n'avait "aucune signification physique" et nous a appris à délibérément
l'annuler comme une évidence.
Dans son courriel du 16 août 2007 à Gary Vesperman et à Leslie Pastor, Thomas Bearden ajoute:
Pour des démonstrations mathématiques rigoureuses supplémentaires, voir ce qui suit:
MW Evans et al., "Explication du générateur électromagnétique immobile avec O (3)
Electrodynamics, "Foundations of Physics Letters, 14 (1), février 2001, p.88-94.
principe opérationnel fondamental du MEG est expliqué en utilisant une version de symétrie supérieure
l'électrodynamique connue sous le nom d'électrodynamique O (3), qui ... a été largement développée dans
Littérature. L'explication théorique du MEG avec O (3) électrodynamique est simple: magnétique
l'énergie est prélevée directement à vide et utilisée pour réapprovisionner les aimants permanents du dispositif MEG,
produit donc une source d'énergie qui, en théorie, peut être reconstituée indéfiniment à partir du vide.
Un tel résultat est incompréhensible dans l'électrodynamique Maxwell-Heaviside U (1). "
MW Evans et al., "Explication du générateur électromagnétique immobile par la théorie de Sachs de
Electrodynamics, "Foundations of Physics Letters, 14 (4), 2001, pages 387-393.
MW Evans et al., "L'effet Aharonov-Bohm comme base de l'énergie électromagnétique inhérente à
le vide », Foundations of Physics Letters, 15 (6), décembre 2002, page 561-568.
TE Bearden, «Extraire et utiliser l'énergie électromagnétique du vide actif», dans MW
Evans (éd.), Modern Nonlinear Optics, deuxième édition, 3 vol., Wiley, 2001; Vol. 2, p. 639-698.
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Une citation d'intérêt est: "Cela a conduit à l'une des plus grandes ironies de l'histoire: Tous les hydrocarbures
jamais brûlé, toutes les turbines à vapeur qui ont jamais tourné la tige d'un générateur, toutes les rivières jamais endiguées, tous
les barres de combustible nucléaire jamais consommées, tous les moulins à vent et les roues hydrauliques, toutes les cellules solaires, et tous les
chimie dans toutes les batteries jamais produites, n'ont pas directement livré un seul watt dans l'extérieur
la charge du circuit. Toute cette incroyable consommation de carburant et l'énergie extraite de l'environnement n'a que
été utilisé pour restaurer en permanence le dipôle source que nos propres circuits de boucle de courant fermé sont délibérément
conçu pour détruire plus vite que la charge est alimentée. "
TE Bearden, "L'énergie du vide actif: le générateur électromagnétique immobile", in
MW Evans (Ed.), Optique non linéaire moderne, deuxième édition, 3 volumes, Wiley, 2001; Vol. 2, p. 699-776.
MW Evans, TE Bearden et A. Labounsky, «La forme la plus générale du potentiel vectoriel
Electrodynamics, "Foundations of Physics Letters, 15 (3), juin 2002, pages 245-261.
Pour une preuve rigoureuse que la suppression de 1892 de la symétrisation arbitraire de Lorentz de la HeavisideLes équations de Maxwell fournissent en effet des courants d'énergie utilisables à partir du vide, voir MW Evans et al.
"L'électrodynamique classique sans condition de Lorentz: extraire l'énergie du vide", Physica
Scripta, Vol. 61, 2000, p. 513-517.
Pour voir les horribles faussetés (comme l'ont souligné d'éminents scientifiques tels que Nobelist Feynman)
enseigné en génie électrique dans toutes nos universités, voir mon article "Erreurs et omissions dans le CEM / EE
Model, "disponible sur http://www.cheniere.org/techpapers/CEM%20Errors%20% 20final% 20paper% 20complete% 20w% 20longer% 20abstract4.doc. Ce document a été favorablement révisé
par la National Science Foundation; pour la lettre NSF voir
http://www.cheniere.org/references/NSF%20letter%20Bearden.jpg.
Voici un petit exercice révélateur:
Prenez un aimant permanent commun et asseyez-le sur le banc. Lay un électret à travers lui si le champ E de
l'électret est perpendiculaire au champ H de l'aimant. Ensuite, par la théorie de Poynting ordinaire déjà
accepté et contenu dans tous les manuels de base en génie électrique, cette chose idiote se trouve là et
déverse en continu un flux continu de Poynting de flux d'énergie électromagnétique réelle S, donnée par
S = EX H.
Les gens de CEM / EE haussent les épaules et s'éloignent de ce problème embarrassant. Un commentaire typique
est un par Buchwald:
"[Le résultat de Poynting] implique qu'un condensateur chargé dans un champ magnétique constant qui n'est pas
parallèle au champ électrique est le siège des flux d'énergie même si tous les phénomènes macroscopiques sont statiques. "
[Jed Z. Buchwald, De Maxwell à Microphysique, University of Chicago Press, Chicago et Londres,
1985, p. 44].
Il l'affirme, mais n'en poursuit pas du tout les implications.
Les scientifiques tels que Van Flandern font remarquer qu'un champ électromagnétique dit «statique» est
En fait, il s'agit d'un système en régime permanent non équilibré, composé de parties internes en mouvement continu et continu.
Citant Van Flandern:
"Pour conserver la causalité, nous devons distinguer deux significations distinctes du terme" statique ". Une signification est
immuable dans le sens de pas de pièces mobiles. L'autre sens est la similitude d'un moment à l'autre par
remplacement continu de toutes les pièces mobiles. Nous pouvons visualiser cette différence en pensant à une cascade. UNE
cascade gelée est statique dans le premier sens, et une chute d'eau qui coule est statique dans le second sens. Les deux sont
essentiellement le même à chaque instant, mais ce dernier a des parties mobiles capables de transférer l'élan,
et est fait d'entités qui se propagent. ... Ainsi sont ... les champs pour une source fixe et figée, ou sont-ils
continuellement régénéré? La causalité semble exiger ce dernier. "[Tom Van Flandern," La vitesse de la gravité
- Ce que disent les expériences, "Physics Letters A, Vol. 250, 21 décembre 1998, p. 8-9].
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Il n'y a donc aucun problème à établir un flux d'énergie électromagnétique libre aussi important que
on souhaite. N'importe où, n'importe quand. Il suffit de faire un dipôle, ou des dipôles E et H croisés, puis de le laisser seul. Comme
Nobelist Lee a souligné, quand vous avez une symétrie brisée alors quelque chose de virtuel est devenu
observable. En d'autres termes, toute symétrie brisée électromagnétique peut absorber l'énergie virtuelle.
à partir du vide, l'intégrer de manière cohérente dans les particules de taille quantique (photons), et émettre les réels,
photons observables à la vitesse de la lumière dans toutes les directions. Ce processus - la solution à la longue-négligée
"Problème de charge source" - est ce qui produit les champs électromagnétiques en régime permanent ou "statique". Ces champs
sont en fait des flux continus et libres d'énergie électromagnétique réelle et utilisable.
L'ensemble du problème de "l'énergie libre du vide" est simplement ceci: Donné incroyable "libre"
vent d'énergie électromagnétique "disponible et fourni automatiquement à partir de chaque panne électromagnétique
symétrie (dipolarité) dans l'univers, comment construire un "moulin à vent" asymétrique approprié pour intercepter
et recueillir une partie de cette "énergie éolienne d'énergie électromagnétique" réelle, libre et continue, puis séparément
dissiper dans ses charges pour les alimenter? Tous nos ingénieurs électriciens pensent, conçoivent et construisent seulement
des moulins à vent symétriques, qui utilisent la moitié de leur énergie électromagnétique librement recueillie pour ne rien faire d'autre que
détruire leur propre dipolarité source fournissant le vent libre! L'autre moitié est utilisée (dans l'emf avant
région) pour alimenter les pertes et les charges du circuit externe.
Donc, la moitié de l'énergie "collectée librement" est normalement utilisée (dans les circuits et systèmes symétriques de l'EE)
pour détruire la source de vent elle-même, et l'autre moitié est utilisée pour alimenter les charges et les pertes externes. Eh bien, à
Garder le vent qui coule, nous devons continuer à "restaurer" la dipolarité interne (symétrie brisée) de la
générateur aussi vite qu'il est détruit. C'est ce que "lancer l'arbre du générateur" en fait
accomplit; il n'envoie pas un seul joule d'énergie directement sur le circuit externe ou la ligne d'alimentation!
Notez que la définition rigoureuse du travail est le changement de forme d'énergie. Quand nous lançons le générateur
arbre, nous entrons l'énergie mécanique, qui une fois que le générateur tourne est changé (avec l'aimable autorisation de Nikola Tesla!)
en tournant l'énergie du champ magnétique à l'intérieur du générateur lui-même. À son tour, cette énergie de champ magnétique tournant est
dissipé totalement à l'intérieur du générateur, pour séparer les charges opposées et ainsi produire cette magie
la dipolarité de la source avec sa symétrie brisée. La symétrie brisée de cette dipolarité interne absorbe alors
l'énergie de l'état virtuel du vide de l'état virtuel bouillonnant, et le transforme en véritables photons observables
(énergie électromagnétique réelle, utilisable) qu'elle déverse continuellement. C'est ce flux de réels
flux d'énergie électromagnétique qui déverse des bornes du générateur et le long de l'espace
en dehors des conducteurs externes.
Une petite partie de ce flux d'énergie géant (le composant Poynting) est divergé dans les conducteurs à
"Alimente les électrons" et alimente ainsi le circuit. Un énorme composant Heaviside géant enroulé reste,
mais (dans toute situation relativiste spéciale) n'est pas divergé, n'interagit pas et ne fait rien.
Mais le générateur produit en réalité plus d'un billion de fois plus d'énergie électromagnétique totale
flux (à la fois dans la faible composante de flux d'énergie électromagnétique Poynting et le géant qui l'accompagne
Heaviside enroulé composante de flux d'énergie électromagnétique) comme l'énergie mécanique que nous physiquement
entrée à l'arbre du générateur.
La connaissance de la composante de flux d'énergie géant généralement non-dérivée de Heaviside est ce que Morgan
avait également "flagellé" de la théorie par Lorentz en 1900, de sorte que tous les futurs ingénieurs électriciens
pense qu'ils ne produisent que la composante divergente de Poynting du flux d'énergie et rien d'autre.
Très bons électrodynamiciens classiques modernes continuent d'ignorer tout flux d'énergie enroulé
les composants accompagnant le composant à écoulement linéaire Poynting. Citant Jackson:
"... le vecteur de Poynting est arbitraire dans la mesure où le curl de n'importe quel champ vectoriel peut lui être ajouté.
Un tel terme ajouté peut cependant n'avoir aucune conséquence physique. Par conséquent, il est de coutume de faire la
choix spécifique ... "[JD Jackson, Classical Electrodynamics, deuxième édition, Wiley, 1975, p.237].
Laissez-nous commenter: Jackson est tout à fait correct tant que la situation reste relativiste spéciale. En cela
cas, l'analyse vectorielle tient et la divergence de la boucle est nulle. Le composant de flux d'énergie géant enroulé
donc ne diverge pas ou n'interagit avec rien.
Mais si la situation est délibérément rendue relativiste générale ou implique délibérément un
opération relativiste générale synchronisée, alors la déclaration de Jackson est fausse. Dans ce cas, un peu de ça
Le composant de flux d'énergie géant enroulé diverge après tout, et entre dans le circuit pour l'alimenter. Dans
physique optique, le phénomène d'absorption par résonance négative du milieu (NRAM)
Russes en 1967) est un tel processus, bien que cela soit complètement inconnu de nos physiciens de l'optique. Mais
dans les expériences à fréquence étroite optimisées en utilisant l'énergie d'entrée laser, le COP est en fait COP = 18 comme
mesure expérimentalement chaque année dans tous les principaux groupes de physique optique dans le monde entier.
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Mais aucun d'entre eux n'est autorisé à dire "émission excessive", mais sont force à utiliser délibérément l'esprit
phrase engourdissante "absorption négative". Quoi qu'il en soit, nous avons proposé d'utiliser ce procédé NRAM pour chauffer
des amplificateurs dans les chaudières à vapeur, de sorte que, avec une rétroaction positive fermée, la chaudière à vapeur puisse être autoalimentation. Cela réduirait immédiatement et considérablement la consommation de charbon, de barres de combustible nucléaire,
gaz naturel, etc. dans la plupart de nos centrales électriques déjà construites et déployées. Pour un petit papier brut
à ce sujet, voir Thomas E. Bearden et Kenneth D. Moore, «Accroître le coefficient de performance de
Systèmes d'énergie électromagnétique en extrayant et en utilisant l'énergie EM excédentaire de l'énergie Heaviside
Composant de flux ". PPA, déposé et obtenu en octobre 2005. Maintenant publié dans le domaine public et librement
donné au domaine public. Il est disponible à
http://www.cheniere.org/techpapers/PPA%20Increasing%20COP%20by%20addnl%20extractn%20from
% 20flow1a.DOC.
Comme vous pouvez le voir, nos ingénieurs électriciens sont délibérément (et inconsciemment) formés pour construire seulement
systèmes symétriques qui détruisent leur énergie éolienne libre plus rapidement qu'ils n'en utilisent une partie pour alimenter
charges, et qui ne font rien "relativiste générale" de sorte qu'une partie de ce géant maintenant non comptabilisé courbé
La composante d'énergie électromagnétique de Heaviside devient également divergente (et ainsi convertie en
Composant énergétique Poynting). En bref, nos propres ingénieurs électriciens, professeurs et départements autoappliquer la performance COP <1.0 et sont ainsi directement responsables de la crise énergétique mondiale, géante
la pollution de la biosphère et la mort de centaines de millions de pauvres dans le monde!
La chose est la suivante: notre communauté scientifique devrait financer et permettre aux jeunes théoriciens brillants
et brillants jeunes professeurs à s'embrouiller avec le problème technique de la façon de s'y prendre pour la construction
systèmes d'interception asymétrique et d'alimentation, une fois qu'ils assemblent facilement une énergie électromagnétique libre
source de vent pour fournir l'énergie d'entrée librement du vide. Laissez-les d'abord retirer le diabolique
Symétrisation de Lorentz à partir de leurs équations Heaviside actuelles, puis réfléchir à la façon de construire ensuite une belle
"Moulin à vent asymétrique" qui va intercepter et recueillir une partie de cette énergie électromagnétique qui coule librement,
et l'utilisera séparément (dissiper) pour alimenter les charges externes sans perturber les "dipôles croisés"
et leur symétrie brisée ".
Commentaire de Gary Vesperman: John Pierpont Morgan était-il vraiment aussi pointu? Dans
en dépit de sa cruauté démontrée et de son exploitation du génie Nikola Tesla, nous devrions
lui donner du crédit pour sa conjonction de sens aigu des affaires avec sa compréhension non inconséquent
de la physique. Morgan a laissé un héritage de suppression de l'invention énergétique qui perdure à ce jour.
Frank Richardson: Générateur électrique magnétique et turbine à vapeur sans lame
Comme dit à Gary Vesperman par Frank Richardson, au cours des années 1970 quatre Nevada Test Site (NTS)
les techniciens ont aidé Frank Richardson, un électricien du NTS, à inventer un générateur électrique à base d'aimant qui
pas besoin de puissance d'entrée et aussi une turbine à vapeur de type Tesla sans lame.
"Convertisseur électromagnétique de Richardson avec des membres fixes à réluctance variable" (US
Brevet n ° 4 077 001) utilise deux paires d'électro-aimants pour déformer les champs magnétiques d'un aimant permanent
aller et retour sur les bobines de champ de sortie pour induire une tension de sortie CC. Dr Thomas Bearden est immobile
générateur électromagnétique (voir ci-dessus) est basé sur le même principe.
La turbine à vapeur sans lame a un cycle en boucle fermée qui, selon Richardson, est beaucoup plus efficace
que le moteur électrique en termes de conversion de l'énergie électrique en énergie de rotation pour l'application à un
roues motrices du véhicule. L'eau est chauffée avec des fréquences radio comme un four à micro-ondes dans la vapeur qui
est ensuite forcé à travers deux disques en séquence. L'électricité pour le chauffe-eau provenait du générateur.
Les deux disques sont perforés de manière à éviter toute cavitation (bulles)
vitesse de rotation. Puisque la vapeur offre un ratio d'expansion de 1000 à 1 par rapport à l'expansion de l'essence
rapport d'environ 300 à 1, la turbine est extrêmement puissante. Une sortie de prototype de 18 pouces de diamètre
la puissance a été mesurée à environ 1000 chevaux.
Une Volkswagen Beetle a été équipée de ces inventions et conduite sans apport d'énergie.
Certaines personnes ont essayé de voler ces deux inventions. Deux des techniciens sont morts sous suspects
circonstances, et Richardson a dû se cacher jusqu'à sa mort récente. C'est Gary Vesperman
comprendre que les gens de l'hélicoptère noir n'ont peut-être rien à voir avec cette situation; juste de la cupidité.
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Gary Vesperman (Reporter): Les inventeurs d'énergie sont bombardés par les hélicoptères noirs
Il y a quelques années, un été, la maison d'un inventeur d'énergie a été bourdonnée deux fois par un hélicoptère noir.
Il a dit qu'ils semblaient être un modèle Hughes plus âgé peint en noir et sans marques. Il a demandé à un ami
qui est un contrôleur de la circulation aérienne à l'aéroport local. Son ami n'a signalé aucune observation radar. Un de
des buzzings ont été vus par des douzaines de personnes bien que l'inventeur lui-même n'était pas à la maison. (Gary
Vesperman a depuis trouvé un article dans sa littérature sur l'énergie zéro point qui prétend que le
revêtement anti-radar sur les hélicoptères noirs et aussi les chasseurs furtifs noirs et les bombardiers B-2 Stealth est
uranium appauvri.)
À peu près à cette époque, l'inventeur de l'énergie et d'autres personnes ont échappé de justesse à un flip
un avion privé qui avait une coupure sur un pneu. La coupe a ensuite été cachée en roulant l'avion.
Tym Schofield, un passionné d'ovnis de Las Vegas, conduisait dans le désert une année
Les hélicoptères ont sauté au-dessus de sa voiture et lui ont donné une très bonne peur. Il rentrait chez lui après
apparaissant sur un talk-show radio.
Une résidente de Las Vegas a rencontré un ancien pilote d'hélicoptère noir lors d'une fête de Noël en 1995. le
le pilote était devenu si dégoûté qu'il a démissionné. Par la suite, le conducteur d'une voiture a tenté de renverser l'ex-pilote
et a tué sa femme à la place. Gary Vesperman a essayé de localiser le pilote afin qu'il puisse l'interviewer mais
infructueux.
Bob Dratch, inventeur du thorium powerpack (voir ci-dessous), rapporte à la fin des années 90 au cours d'une
des hivers, il avait pris son fils à l'arrêt de bus. Il passa devant son ancien atelier d'usinage qu'il
avait dans une vieille ferme et a continué jusqu'à la colline de sa maison. Comme Dratch a crested le sommet de la colline, il a remarqué
planant au-dessous de la ligne de crête hors de vue de "radar" des plateaux un hélicoptère noir avec quelque chose
cela ressemblait à une antenne de type «fusil à pompe» puissante sur le nez. L'hélicoptère était totalement silencieux, noir,
innombrable et pointant cette "chose" à son magasin. Après avoir déposé son enfant à la maison, il est retourné
jusqu'à son magasin et a trouvé tous ses ordinateurs étaient hors ligne, et ne démarre plus. Avait son
équipement juste obtenu zappé avec une impulsion électromagnétique? Était-il snoopé à longue distance? Qui
sait?
La ville était à environ 10 miles à l'ouest de Golden Colorado, et la montagne qu'ils étaient le plus proche est
appelé Mount Tom. Ils se trouvaient entre le magasin de Tom et Dratch, très près du sommet de la colline
lui (à environ 500 pieds), mais à environ 8 miles au SE de la grande montagne (Mount Tom), juste en effaçant le
la crête de la colline et au-dessous de la limite des arbres. Il ne les aurait pas vus à son magasin car à cette altitude ils étaient
au-dessous de la limite des arbres, mais planant silencieusement. Quand il a atteint la colline où il était au-dessus de la limite des arbres pour un
moment, et les a vus là. Il n'a plus son magasin à l'ancien emplacement que quelques années après que tout le
l'eau a séché dans les puits. Il suppose que c'est juste une coïncidence.
Les choppers noirs font de temps en temps un bourdonnement et / ou un vol stationnaire. Mais Dratch n'a pas
eu des attaques au sol - juste ce truc aérien. Généralement, ils ont tendance à apparaître quand il effectue des tests ...
(Les deux histoires d'hélicoptères noirs ci-dessous ont été extraites avec la permission de l'article d'Erik Masen
SUPPRESSION DE PLUS HAUT Inventeurs Méfiez-vous! La campagne meurtrière contre l'énergie libre
Devices, Electrifying Times , vol. 8 No. 3 et aussi dans
http://www.electrifyingtimes.com/erik masen suppression.html.)
Lors de la conférence de la International Tesla Society en 1993, une bande vidéo d'un générateur avancé
l'utilisation des ondes tachyons a été présentée sans l'autorisation de l'inventeur. Ce générateur produit non seulement
l'énergie excédentaire, mais présente également des caractéristiques de déformation temporelle. La bande a été montrée un vendredi après-midi,
3000 miles de la maison de l'inventeur.
Le lendemain, le Federal Bureau of Investigation (FBI) du gouvernement américain et le Bureau of
Des agents de l'alcool, du tabac et des armes à feu (ATE) ont frappé à la porte de l'inventeur voulant voir l'appareil.
Il leur a poliment dit non.
Le jour suivant, un hélicoptère noir a plané au-dessus de sa maison en prenant des photos de l'intérieur. (Celles-ci
les hélicoptères noirs et même certains satellites ont apparemment maintenant la capacité de photographier chaque élément
à l'intérieur d'un bâtiment.)
Lors d'un récent talk-show en matinée mettant en vedette l'avion espion U-2, il a été révélé que l'audio de l'avion
Les récepteurs sont si sensibles qu'ils peuvent capter des conversations au sol à une altitude de 70 000 pieds.
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(Les histoires d'hélicoptères noirs ci-dessous ont été racontées à Gary Vesperman à l'International Tesla 1997
Symposium de la société à Colorado Springs, au Colorado par le physicien de la santé John W. Moreland, Ph.D., 1251
Smith Thompson Road, Bethpage, TN 37022 (près de Nashville); voix 615-888-3428. Moreland publie
et vend 34 manuels d'ingénierie et de physique - principalement des livres anciens qu'il pensait devoir être republiés
et rendu disponible. Il a accumulé plusieurs yards de dossiers sur des dispositifs d'énergie non conventionnels.)
Il est apparemment possible de s'approcher à moins d'un demi-mille d'une base à l'est de Nashville, au Tennessee.
abrite au moins 100 hélicoptères noirs non marqués, des avions de transport C-130 non marqués noirs, et
jeeps noires non marquées.
Un commissaire de comté, dont la juridiction inclut Nashville et qui possède une ferme, est devenu fâché
avec des hélicoptères noirs volant au-dessus de sa ferme la nuit effrayant et dispersant ses animaux. Il s'est plaint à
Congrès, le ministère des Transports, Agence fédérale de l'aviation, etc. sans satisfaction.
Il y a quelques années, un inventeur d'une autre ville a vu sa maison bourdonnée à plusieurs reprises par des hélicoptères noirs.
Une nuit lors d'un bourdonnement particulièrement agaçant, l'inventeur a abattu l'hélicoptère noir qui
tué les deux pilotes et démoli sa maison. Il a été arrêté et accusé de meurtre. Lors d'une audience, son
Un avocat a brandi un titre de journal du Washington Post "Le gouvernement fédéral revendique Black Helicopters
N'existe pas ". Les accusations ont été abandonnées parce que les hélicoptères noirs n'existent pas.
Donc après, quand un autre inventeur au début de Juin un an à 2 heures du matin avait sa maison d'un étage bourdonné
par un hélicoptère noir à trois pieds au-dessus de son toit, il sortit avec une lampe de poche et un pistolet. Il a visé le
lumière sur le pilote, a allumé la lumière le long du fuselage et après avoir trouvé aucun numéro d'identification, a dit au pilote qu'il
n'existe pas. Il a ensuite désactivé le rotor de queue avec son pistolet. (Il ne voulait pas blesser les deux pilotes.)
l'hélicoptère a décollé de la côte d'un côté à l'autre. Depuis lors, il n'a pas été visité par des hélicoptères noirs.
Humour noir? On pourrait supposer que ces deux incidents de tir prouvent qu'il doit commodément
maintenant être légale saison ouverte sur les hélicoptères noirs non marqués. Gardez à l'esprit cependant que leurs pilotes sont seulement
les employés du gouvernement américain (voir http://www.nogw.com/shadow.html) qui sont payés pour espionner
sur, harceler et buzz cibler les citoyens américains, en particulier les inventeurs d'énergie qui sont potentiellement en mesure de
mettre les grandes industries de l'énergie à la faillite. Certains de ces pilotes d'hélicoptères noirs peuvent même se demander
pourquoi ils participent à la suppression de nouvelles inventions énergétiques.
Erik Masen, dans son article "Suppression de Quantum Leap Inventors", Electrifying Times , 2007, Vol.
10, n ° 2, a écrit que certains disent que les hélicoptères noirs font partie du Bureau de l'alcool, des armes à feu, et
Le tabac qui opère sous le département du Trésor américain, qui à son tour opère avec le gouvernement fédéral des États-Unis
Reserve, qui est une société privée, qui fonctionne avec la Banque mondiale, sur laquelle les États-Unis
Le gouvernement n'a apparemment pas de juridiction. Ainsi, les hélicoptères noirs peuvent faire ce qu'ils veulent.
Gary Vesperman (Reporter): Shielding Over-Unity Convertisseurs de puissance
Une onde radio typique qui est rayonnée d'une antenne comprend des ondes transversales de
énergie électromagnétique. Ces ondes radio transversales oscillent perpendiculairement à l'axe le long duquel
ils voyagent.
Le champ d'énergie du point zéro est un milieu immensément énergétique, omniprésent à travers le
univers, des ondes électromagnétiques aléatoires avec des fréquences allant de près de zéro à des fréquences donc
extrêmement élevé pour être indétectable.
Un convertisseur de puissance de sur-unité génère plus de puissance de sortie que la puissance d'entrée dont il a besoin pour
fonctionner. Par conséquent, son rapport entre la puissance de sortie et la puissance d'entrée est supérieur à un. Autrement dit, il fonctionne à "overunité". Sa puissance de sortie restante est donc disponible pour faire un travail utile pour "libre"; d'où le terme populaire
"Énergie libre" machine.
Certains types de convertisseurs de puissance de sur-unité sont conçus pour extraire l'énergie du point zéro
champ d'énergie. Ce qui est intéressant, c'est que des ondes longitudinales d'énergie électromagnétique sont émises pendant
le processus d'extraction d'énergie. Autrement dit, ces ondes électromagnétiques longitudinales oscillent le long de l'axe de
leur course, non perpendiculaire à l'axe comme les ondes radio transversales.
La détection de ces ondes électromagnétiques longitudinales nécessite des instruments sophistiqués. le
Le gouvernement américain maintient un réseau de tels instruments dans des satellites en orbite pour surveiller toute la terre
pour ces signaux. (Ce même réseau est également utilisé pour détecter, localiser par triangulation, et
signaler les éclairs en temps réel, ce qui aide à justifier les dépenses énormes du réseau.)
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Si un signal électromagnétique longitudinal est détecté, il est supposé qu'un inventeur expérimente
avec un convertisseur de puissance de sur-unité de travail ou un générateur. L'emplacement de l'appareil est triangulé, et le
l'inventeur est alors "visité", liquidé ou non par des équipes de répression de l'invention
protéger les marchés de l'essence et de l'électricité générée au moyen de compteurs.
Les cages de Faraday à revêtement de cuivre, normalement utilisées pour protéger les ondes radio, ne sont pas adaptées au blocage
ces signaux provenant des convertisseurs de sur-unité de l'énergie du point zéro. Un expérimentateur a suggéré d'utiliser
bismuth.
L'efficacité Big Brother de l'extraction d'énergie zéro point du gouvernement américain
la détection et le suivi du réseau a été démontré par une plainte de l'expérimentateur d'énergie de zéro point:
"Je n'ai pas été capable de localiser n'importe quel type de matériel qui protégera ce type d'énergie. Le meilleur
le conseil est de travailler sous terre et de ne fonctionner que pendant de courtes périodes de 10 à 15 minutes au hasard
fois. Aussi, la couverture nuageuse lourde, le vent, la pluie et d'autres orages sont bons pour masquer votre
expériences.
J'ai eu des hélicoptères noirs et des camions de compagnie d'électricité rampant sur moi dans les 15 minutes quand je
découvert un effet de sur-unité dans mon magasin. Je pense qu'ils auraient été à ma porte si je n'avais pas fermé le
unité éteint quand je l'ai fait. Ils ont changé chaque terrain et isolant sur tous les poteaux électriques pour des miles autour de mon
emplacement à la recherche de la source de l'énergie qu'ils avaient détectée. "
Cet écrivain, Gary Vesperman, reconstitué ce qui précède de diverses sources. David G. Yurth
met en doute son exactitude par courriel du 7 juillet 2006 ci-dessous.
Gary: Vous pourriez considérer ce qui suit en ce qui concerne vos descriptions des deux ondes radio
et les phénomènes de champ ZPE.
Les ondes radio sont en effet des ondes d'énergie électromagnétique. Dans certains cas, ils sont transversaux et
dans certains cas, ils oscillent perpendiculairement à l'axe le long duquel ils se propagent. Mais dans le cas de la
Antenne CTHA, par exemple, qui est vraiment un dispositif d'antenne oscillante à résonance magnétique, la vague
la forme peut être sphérique ou hémisphérique. Dans certains cas, comme dans le cas des appareils que nous
démontré il y a plusieurs années, la forme d'onde peut être réduite à seulement 0,1 degré
forme hémisphérique.
Dans la plupart des cas, les ondes RF rayonnent en ligne droite à partir du point de propagation - c'est pourquoi, pour
Par exemple, les appareils RF utilisés pendant la journée ont une portée limitée à moins de 22 milles [à plat
topologie], à moins que des tours de répéteur ne soient fournies à des points clés le long de l'horizon. Cependant, avec le CTHA
dispositif, en particulier lorsqu'il est utilisé à la surface de grandes étendues d'eau, et plus particulièrement
utilisé sur la surface de l'eau salée, la forme d'onde hémisphérique cohérente à la surface de l'eau et est
atténué à seulement environ 10% le taux normal de signaux RF propagés dans l'air. En outre,
en raison de la nature de l'eau elle-même, les ondes radio extra basse fréquence sont les seules ondes RF qui peuvent être
compté pour propager un signal à travers toute distance appréciable de l'eau. Cependant, avec le CTHA, cette
ce n'est pas vrai. Il a été montré que ces appareils transmettaient des signaux RF dans l'eau beaucoup plus haut [VHF
et UHF] que tout autre dispositif connu, avec une atténuation minimale et pratiquement aucune distorsion.
Pourquoi ils opèrent de cette manière n'est pas connu de la science en général et de la marine américaine en particulier.
Ma notion à ce sujet est que la configuration de CTHA propage des effets de champ non-locaux ainsi que
ceux linéaires. Parce que les effets non locaux ne sont ni compris ni optimisés dans le courant
technologies, ce que nous observons est l'effet d'un dispositif de propagation d'onde non linéaire utilisé dans les applications
qui sont typiquement linéaires. Le manuscrit Y-Bias explique comment cela fonctionne et pourquoi c'est important.
Enfin, le point zéro n'est probablement pas un média immensément énergétique, omniprésent à travers le
univers, des ondes électromagnétiques aléatoires avec des fréquences allant de près de zéro à des fréquences donc
extrêmement élevé pour être indétectable.
Au contraire, comme le suggère la recherche Y-Bias, le point zéro est l'interface entre le vide physique
et l'univers physique à quatre dimensions dans lequel nous vivons. Ce n'est pas quelque chose d'extrinsèque au monde physique que nous observons.
mais est totalement intrinsèque aux plus belles échelles d'organisation. Cette idée est la raison pour laquelle l'information Y-Bias
est si important. Ce que cela signifie, par exemple, c'est que ni MEG de Tom Bearden ni l'orgone de Correa
Le générateur fonctionne réellement au point zéro ou à proximité de celui-ci. Au contraire, ce qu'ils font est tapotant
la pompe quantique qui fonctionne dans la structure organisationnelle de toute la matière et de l'énergie au quatrième
échelle de développement pour libérer une source infinie d'électrons via un schéma de tension polarisé ou un autre.
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Ce que les équations de Heavyside et la formulation de Whittaker clarifient [quaternions] est que chaque
variété de matériel physique présente une fréquence d'oscillation quantique. La science moderne ne fait que commencer
pour comprendre l'importance de ce concept afin que la littérature ne soit pas encore remplie de références à la
fréquences quantiques de tous les éléments et de leurs isotopes. Néanmoins, lorsque la fréquence quantique de
tout matériau peut être excité par une force extérieure qui le fait fonctionner dans un local étroitement défini dans
termes d'une résonance harmonique, les propriétés dynamiques de la criticité auto-organisatrice entrent en jeu
oscillations internes exponentiellement plus puissants que ce qui se produirait normalement dans le sous-atomique
structure du matériau.
Nous le savons parce que lorsque des isotopes soigneusement préparés de certains matériaux de terres rares sont
intercalé dans la structure cristalline du réseau de films minces conducteurs, puis exposés à permanent
champs magnétiques, les atomes de l'isotope produisent des quantités prodigieuses de tension électrique et de courant
en continu, sans consommer ni les atomes eux-mêmes ni les matériaux dans lesquels les atomes
sont maintenus en stase dans le treillis lui-même.
Nous avons un moteur prototype qui est dans sa troisième génération maintenant qui a fonctionné
continuellement pendant 76 jours. L'enregistreur de données montre que la puissance de sortie est restée stable
nuit tout au long de la période d'essai. La masse du matériau n'a pas changé d'un iota à cette époque et ni
a la composition du substrat, le matériau cristallin ou les isotopes atomiques originaux eux-mêmes.
Bearden a résolu le problème de la charge de la source en partie quand il a démontré que la masse est organisée
et déconstruit au point zéro avec une fréquence quantique qui absorbe un photon virtuel de la
vide physique puis libère un vrai photon lorsque deux ensembles de charges virtuelles se combinent pour former le
donnée organisée qui est caractérisée à la deuxième échelle de l'organisation. Cette opération continue
continuellement dans le cœur de chaque iota de matériel trouvé partout dans l'univers - c'est ce fait,
né par l'analyse Y-Bias, qui dément la théorie du Big Bang. Toutes les particules primaires n'étaient pas
créé à l'instant du Big Bang - à la place, tout ce qui concerne le cosmos est recréé à un
taux quantique tout le temps, à chaque adresse dans le cosmos, en continu, dans le cadre de la nature autopoïétique de
cette dimension physique.
Donc, quand un inventeur vous dit qu'il génère des ondes transversales de propagation non locale quand
en tapant le point zéro, vous pouvez écrire cette recherche comme fondamentalement vicié parce que le phénomène
vous faites référence à rien n'a rien à voir avec le point zéro. --- Dave
(Cet écrivain, Gary Vesperman, a récemment édité la physique novatrice de 153 pages de David G. Yurth
©: La dynamique de la criticité auto-organisatrice du point zéro à
monographie "Y-Biais et angularité
Infini". J'ai également édité les 380 pages de Yurth «Seeing Past the Edge» qui explore et relie
des sujets scientifiques avancés comme la physique nucléaire, la connexion esprit-matière, l'univers holographique et
champ de torsion.)
doctorat Ingénieur électricien: forme avancée de l'énergie de décharge de plasma
Un inventeur et un doctorat ingénieur électricien de l'une de nos prestigieuses universités avait fait un
percée sur une forme avancée d'énergie de décharge de plasma. Ils ont embauché une salle dans une ville de taille moyenne
les États-Unis pour montrer leur nouvelle découverte. C'était une démonstration impressionnante.
Un jour, ses voisins ont dit à l'un d'eux qu'ils avaient vu un hélicoptère noir planer au-dessus de sa maison
pendant plusieurs heures alors qu'il était absent au travail. Evidemment, il photographiait sa technologie dans le
sous-sol. Un fourgon noir, avec des fenêtres que vous ne pouviez pas voir, a également jalonné leur laboratoire.
Après trois semaines de surveillance, une équipe de six personnes a renversé la porte du laboratoire, et avec des haches,
détruit un demi-million de dollars d'équipement en une demi-heure. Les voyous ont forcé les inventeurs
fait face au sol en béton et, exigeant de voir la source nucléaire, battre les têtes des inventeurs
contre le béton jusqu'à ce qu'ils se soient presque étranglés sur leur propre sang. Ils n'avaient aucun mandat de perquisition, juste
"SWAT TEAM" imprimé sur le dos de leurs uniformes brunâtres.
Les inventeurs ont été invités à cesser tout développement ultérieur, et les appartements appartenant à l'un des
les inventeurs ont été condamnés. Les locataires ont reçu l'ordre de partir, et le doctorat ingénieur électricien est encore
être harcelé par l'IRS à ce jour.
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Gary Vesperman (Reporter): Six agents de la CIA au Symposium de la Société Tesla en 1996
Lorsque cet écrivain a assisté à un symposium international de la Tesla Society à Colorado Springs, Colorado
en 1996, on m'a dit que l'inventeur d'un nouveau type de carburateur qui peut tripler le kilométrage d'une voiture a eu
son numéro de sécurité sociale enlevé. Participaient également à la convention d'au moins un
Agent de la Central Intelligence Agency (CIA), identifié par quelqu'un se trouvant dans la ligne d'enregistrement derrière
celui qui est arrivé à voir sa carte d'identité, et cinq autres agents de la CIA.
Un des agents de la CIA a menacé un co-inventeur d'un générateur électrique utilisant deux types de
déchets radioactifs comme il marchait jusqu'à la tribune pour donner son discours. Cependant, cette histoire a besoin
vérification supplémentaire.
Gary Vesperman (Reporter): Le soutien américain et japonais à la fusion froide
Le site Web principal de la communauté de la fusion froide est http://www.lenr-canr.org/. Le site dispose d'une bibliothèque
des articles sur les réactions nucléaires à basse énergie (LENR) - également connu sous le nom de fusion froide. Chimiquement assisté
Réactions nucléaires (CANR) est un autre terme pour ce phénomène. Le site dispose d'une bibliothèque de plus de
500 articles scientifiques originaux en format Acrobat, réimprimés avec la permission des auteurs et
éditeurs. Les articles sont reliés à une bibliographie de plus de 3 000 articles de revues, articles de presse et livres
à propos de LENR.
Au Japon, les inventeurs sont considérés comme des héros nationaux et sont largement soutenus. les Japonais
Le budget annuel de R & D du gouvernement pour la fusion à froid était de 100 millions de dollars par an (depuis fortement réduit).
Le Japon a délivré plus de 100 brevets sur les réactions nucléaires à faible énergie. En revanche, l'Office des brevets des États-Unis a donc
loin approuvé une seule demande de brevet de fusion à froid sur 300. (Cette statistique est peut-être obsolète.)
Stanley Pons et Martin Fleischman: Fusion à froid
Beaucoup de fausses déclarations et falsifications de preuves se sont produites après Stanley Pons et Martin
Fleischman a annoncé en mars 1989 qu'ils avaient réalisé la fusion par des moyens électrochimiques. Nombreuses
laboratoires américains influents (California Institute of Technology, Institut de technologie du Massachusetts)
(MIT), Yale / Brookhaven) ont rapporté des résultats négatifs sur la fusion froide qui étaient basés sur la mauvaise qualité
travail expérimental et un malentendu sur les revendications de Pons-Fleischmann. Ils ont donné un chaud hostile
l'établissement de la fusion l'excuse nécessaire pour conclure que les revendications de Pons et Fleischmann
faux. En novembre 1989, un groupe d'experts du Département de l'énergie des États-Unis a conclu la même conclusion après un simulacre superficiel.
enquête de seulement sept mois. Eugene F. Mallove, Sc.D., était le Rédacteur scientifique en chef au MIT
Bureau de nouvelles à l'époque. Il a joué un rôle en révélant que le rapport du MIT était erroné, peut-être frauduleux,
et a démissionné pour protester contre cela en 1991. ... Il est ironique que chacun de ces résultats négatifs
le produit du genre de travail de basse qualité dont Fleischmann et Pons ont été accusés. La différence
était que les rapports ont dit ce que la communauté de fusion chaude voulait entendre. C'était l'héritage de 1989
Rapport ERAB, mais cet héritage doit maintenant être inversé - et il le sera, aussi longtemps que cela prendra.
Dr. Mallove a ensuite fondé et édité / publié le magazine Infinite Energy jusqu'au 16 mai 2005, il
a été volé et matraqué à mort par une paire de drogués pathétiques. Le numéro 24 de 1999 d'Infinite
Energie, dans son rapport spécial de 57 pages intitulé "MIT et Cold Fusion: un rapport spécial", largement
documenté que le MIT a violé la confiance de ses donateurs, employés et le public dans l'intégrité de son
recherche scientifique sur la fusion froide.
En plus de supprimer la fusion à froid, MIT a également supprimé son rouleau lithium-ion à l'état solide
rouler les brevets de batterie qui augmenteraient l'efficacité et la performance et abaisseraient le coût de l'électricité et
véhicules hybrides. Voir le rapport de Remy Chevalier ci-dessous sur les batteries lithium-ion NiMH et à semi-conducteurs.
Chevalier demande: "Est-ce parce que le MIT encaisse les chèques des Rockefeller Bros. et des Ford?
Fondation? "Alors il peut être allusion à cela, peut-être basé sur des informations privilégiées, la suppression du froid du MIT
La fusion et ses brevets de batterie sont dus à sa protection secrète du monopole pétrolier / automobile.
La plupart des gens, y compris les physiciens, continuent de ne pas savoir que les réactions nucléaires à basse énergie sont réelles,
et ont été vérifiés dans des centaines d'expériences tout au long des années 1990. En février 2002, l'Espace et
Naval Warfare Systems Center de la marine des États-Unis à San Diego a publié un rapport de 310 pages intitulé
"Aspects thermiques et nucléaires du système Pd / D 2 O" qui discute de l'expérimentation
preuve que l'effet de fusion à froid existe bel et bien. Dr. Frank E. Gordon, responsable de la navigation du centre
Département des Sciences Appliquées, écrit dans l'avant-propos:
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Cette "fusion froide" continue d'être ignorée par l'establishment scientifique, et, pour ajouter l'insulte à
blessure, est utilisé comme synonyme de «mauvaise science», habituellement dans des expressions telles que «la fusion à froid».
débâcle », constitue l'un des plus grands scandales scientifiques de l'histoire humaine et une tragédie humaine.
les guerres contre le pétrole sont combattues, une source potentielle d'énergie qui pourrait résoudre les problèmes énergétiques de l'humanité
pour toute l'éternité est ignoré par tous, sauf une petite communauté de chercheurs. En même temps, les morts
Le programme de «fusion à chaud» continue de recevoir des milliards de dollars de fonds publics. S'il y a un scandale
associé à la fusion froide, c'est tout. (Source: "La suppression des faits qui dérangent en physique - La
Cold Fusion Scandal - Rochus Börner, Ph.D., Cold Fusion Times , Vol 12 No 2, août 2005. Voir aussi
http://www.std.com/~mica/cft.html. Extrait de "La suppression des faits qui dérangent en physique"
http://www.suppressedscience.net/physics.html. Ce document compile des exemples de suppression de l'honnête
l'examen des failles dans certaines des théories majeures tenues inviolables par les bureaucraties scientifiques occidentales. Dans
Outre l'impossibilité supposée de la fusion froide et de la transmutation à basse énergie, les
les physiciens défendent ardemment, en dépit de «faits gênants en physique», la théorie de la relativité, la constance de la
vitesse de la lumière, absence de signaux voyageant plus vite que la vitesse de la lumière, théorie quantique, big bang
la cosmologie, l'impossibilité de l'anti-gravité, la fusion commerciale à chaud et la seconde loi de la thermodynamique.)
Mitchell Swartz: l'office américain des brevets bloque les brevets sur la fusion à froid
Mitchell R. Swartz, MD, Sc.D, a quatre diplômes en génie électrique du Massachusetts Institute
de la technologie. Il est un ingénieur et un médecin qui a inventé pendant des décennies, et a reçu
de nombreux brevets. Deux de ses demandes de brevet précédentes ont été présentées au Conseil des recours en
publié ultérieurement.
Pourtant, même avec cette vaste expérience, Swartz n'avait jamais vu un tel comportement,
préjugés systématiques, conspiration et déclarations fallacieuses comme l'a démontré le brevet américain
Bureau concernant plusieurs de ses demandes de brevet impliquant des réactions nucléaires assistées par réseau, et des dispositifs
qui mesurent les conditions conduisant à de telles réactions (souvent appelées «fusion froide»).
En ce qui concerne la fusion à froid, c'est une vraie science, et Swartz et ses collègues chercheurs ont mené
recherche solide et méticuleuse pendant presque deux décennies. Il a récemment donné des conférences à la menace de la défense
L'Agence de réduction et le Laboratoire de recherche navale, qui ont reconnu l'utilité de son travail
fusion froide. Personne de l'un ou l'autre groupe érudit (plus d'une centaine de scientifiques et d'ingénieurs) a donné même
un iota du dénigrement qui, à l'opposé, a été distribué par l'Office des brevets sans
fondation sur une base hebdomadaire ou mensuelle continuellement pendant plus de deux décennies. Avec le
dénigrement, le Bureau des brevets a été hypocrite envers les tribunaux fédéraux et la Commission des brevets
Appels, et a démontré non seulement un conflit d'intérêts, mais aussi un comportement inapproprié saillant.
Le comportement flagrant de l'Office des brevets en ce qui concerne les demandes de brevet de fusion à froid a
ignoré la directive de la Constitution et du Congrès des États-Unis pour "encourager le progrès et encourager l'ingéniosité
avec un objet législatif brevetable pour inclure n'importe quoi sous le soleil qui est fait par l'homme ".
Soutenant ladite directive du Congrès, l'attention est dirigée sur le fait que la délivrance d'un brevet serait
normalement être mandaté parce que ces processus impliquent le chargement d'hydrogène lourd dans le palladium et
sa génération pour former de l'hélium et de la chaleur. Une telle transformation a été déclarée brevetable par le gouvernement fédéral
tribunaux.
L'utilisation par le Bureau des brevets d'un système à deux niveaux pour discriminer de manière chronique contre la fusion à froid
viole de nombreuses lois fédérales. Sur plus de 300 demandes de brevet de fusion à froid, l'Office des brevets a
n'a délivré qu'un seul brevet - et ce brevet unique est considéré comme l'accident / l'erreur du Bureau des brevets.
Pour illustrer exactement comment l'Office des brevets détruit méthodiquement les demandes de brevet de fusion à froid
(et probablement de nombreuses autres demandes de brevet d'énergie), Swartz décrit deux demandes de brevet de son
qui n'a rien à voir avec le processus de fusion à froid directement, mais étaient en fait des méthodes d'amélioration
technologies de mesure du chargement de l'hydrogène dans les métaux et de mesure de la production de chaleur
(calorimétrie). Ils sont tous les deux utiles à la fusion froide. Le simple soupçon d'application au froid
la fusion au Bureau des brevets était suffisante pour justifier (selon eux) le harcèlement, la discrimination et
déviation de la procédure normale.
L'Office des brevets a concocté plusieurs fausses raisons pour faire échouer ses demandes. Par exemple, le brevet
Office a faussement prétendu que Swartz avait prétendu qu'il y avait "excès de chaleur" dans l'invention d'une méthode
pour améliorer la mesure du chargement de l'hydrogène en métal. Cependant, ces deux mots n'ont jamais été
même mentionné dans la demande de brevet. Swartz a signalé au Bureau des brevets son erreur,
studieusement ignoré son affidavit - déposé en temps opportun et soutenu avec de nombreuses autres déclarations à l'appui
lui.
Cas de suppression d'invention énergétique

27

3 septembre 2007

Page 36
La décision de l'Office des brevets de refuser la demande de brevet calorimétrique fait référence à la "fusion froide"
quatre-vingt-six (86) fois en remplaçant inexactement les mots «fusion froide» pour les mots et expressions
production "," activité "," entraînement électrique "," surveillance thermique "," sortie thermique "," entraînement optimal "
condition ", et même pour" calorimètre multiring ".
Montrant systématiquement un comportement hostile et abusif à Swartz et à ses demandes de brevet, le brevet
Bureau ignorerait fréquemment et même pas officiellement enregistrer les expositions et les déclarations. Par exemple, le
L'Office des brevets a nié la validité et la faisabilité de ses deux inventions malgré des
examiné la documentation des résultats expérimentaux soigneusement mesurés, mesurés par des professionnels,
prototypes de travail. Le Bureau des brevets a été en mesure de sauvegarder de tels refus simplement en ne prenant pas la peine de
documents pertinents.
Pour éviter de répondre à ce qui a été déposé, ce qui est effectivement requis par la loi et la coutume, le
Le Bureau s'est appuyé effrontément sur la référence à l'art sans rapport avec les spécifications et les revendications réelles. Répondre
au refus initial de sa demande de brevet pour une électrode vibrante destinée à mesurer
Swartz a interjeté appel devant la Commission de recours en matière de brevets. Dans leur décision de nier à nouveau son
demande de brevet, la décision de la Commission incluait incroyablement seulement deux (2) phrases concernant
invention réelle. Le reste des 28 pages de la décision se composait d'un stock de carbone obsolète et totalement non pertinent.
attaque contre la fusion froide et Drs. Pons et Fleischmann. Cela a été l'un des
processus de distraction typiques.
Le Bureau des brevets a régulièrement fait de nombreuses fausses déclarations dans des documents fédéraux. Par exemple,
ils ont faussement déclaré une fois "il n'y a pas de divulgation ..." impliquant la température, et encore pour la tension. Pourtant le
Swartz dans sa lettre du 30 juillet 2007 à Gary Vesperman
cité les pages réelles où ces paramètres ont été discutés plus d'une fois.
Ces deux inventions ne sont que deux parmi plus d'une douzaine de demandes de brevet déposées par Swartz
Bureau des brevets où la réponse a été l'hypocrisie, l'obstruction et l'échec du Bureau des brevets
respecter une norme uniforme conforme à leurs propres règles.
En résumé, il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas d'une divergence d'opinions; c'est
à propos d'un système à deux niveaux pour permettre la discrimination chronique (suppression) contre la fusion froide et probablement
beaucoup d'autres inventions énergétiques. Il s'agit d'une agence du gouvernement américain qui feuilletait le
Constitution américaine, au Congrès américain, à la sécurité américaine, et aux citoyens américains. Il s'agit d'un
l'agence "perdre" des chèques, "perdre" des plaidoiries, "perdre" des pièces, et ne pas avoir répondu aux déclarations et
plaidoiries pendant dix-sept ans.
L'Office des brevets reste assez confortable et sans vergogne, car il ignore méchamment l'Article I, Section
8 de la Constitution des États-Unis, les directives explicites du Congrès américain qui la finance, et même sa propre
règles. Il est flagrant et odieux que certains dans le Bureau des brevets utilisent la dissimulation systématique pour voler
inventeurs, et plus important encore l'Amérique elle-même de ces inventions liées à l'énergie fabriqués aux États-Unis. le
La dissimulation de la fusion à froid est terminée, car les demandes sont maintenant transférées à l'étranger
États d'Amérique.
(Source: Dans sa lettre du 30 juillet 2007 à Gary Vesperman, Mitchell Swartz soutient ses allégations
avec des citations spécifiques de la loi, référence à ~ 140 livres de plus de 300 articles incontestables soumis comme
preuves, mémoires juridiques, etc. Swartz a également envoyé à Vesperman le numéro d'août 2005 de Cold Fusion Times
et une copie d'une pétition de 39 pages à la Cour suprême des États-Unis pour un bref de certiorari faisant appel d'un négatif
décision du Conseil des appels en matière de brevets et des interférences. N'ayant jamais vu auparavant un Suprême américain
Document juridique de la Cour, j'ai trouvé la pétition fascinante à parcourir. Par exemple, j'ai compté 62
références à des cas antérieurs. Je travaillais comme rédacteur technique en préparant des manuels d'ordinateur pour 18
Silicon Valley entreprises. Les documents que Swartz m'a envoyés confirment la suspicion que j'ai
temps que les brevets exigent l'ultime dans l'écriture technique.)
Robert Bass: Transmutation nucléaire à faible énergie
De: Don Quichotte II <donquixote@radix.net>
À: Sir Arthur C. Clarke <blenheim@sri.lanka.net>
Date: Samedi 25 novembre 2000 08:07
Sujet: Un AVERTISSEMENT? Ma proposition de micropellet au gouvernement japonais
3 personnes ont été assassinées à cause de la découverte par le groupe de Cincinnati d'un
processus de transmutation nucléaire qui peut être utilisé, par exemple, pour l'assainissement des déchets radioactifs?
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Les 14 destinataires originaux sont tous des rédacteurs ou des journalistes d'investigation
De: Bass, Robert W (IDS)
Pour: Adil Shamoo; Barbara DelloRusso; Eugene F. Mallove; George Miley; Hal Fox; Jean-Francois
Cazorla; Jed Rothwell; Jim Wilson; Mitchell Swartz; Pat Bailey; Patrick Bailey; Charles B. Stevens;
Elijah C. Boyd; Marjorie Hecht
Cc: 'Xing-Zhong Li'
Envoyé: vendredi 24 novembre 2000 18h50
Objet: Ma proposition de micropellule au gouvernement japonais
PREFACE: Il est facilement documenté que la CIA et le KGB et le Mossad, etc.
"pulvérisations" qui peuvent être pulvérisées sur quelqu'un et le faire mourir de causes apparemment naturelles. Un
une affaire célèbre (peu de temps après la mort de Chris Tinsley) dans laquelle des agents du Mossad ont été pris
a remis un activiste du Hamas en Jordanie, et le roi Hussein a dit au Premier ministre israélien que s'ils
n'a pas envoyé l'antidote rapidement il y aurait un enfer à payer; mais ce n'était pas le Mossad qui a envoyé l'antidote
en Jordanie, c'était la CIA! (Ils ont envoyé un médecin de la clinique Mayo [qui avait déjà été accusé de
être un collaborateur de la CIA] pour faire revivre la victime.) (Le «militant du Hamas» était apparemment le Hamas
Chef politique basé en Syrie, Khaled Mashaal. Alors que Mashaal gisait dans un hôpital jordanien, le roi Hussein
fait pression sur Israël pour fournir l'antidote en échange de la libération des agents du Mossad. Gary Vesperman)
Voilà pour les gens qui disent que les assassinats politiques des gouvernements démocratiques sont paranoïaques
fantasmes.
Hal Fox,
Dr. Li m'a approché semi-publiquement après la réunion de l'American Nuclear Society (ANS), où il
J'ai entendu parler du processus LENT du CG. Il a dit qu'il n'avait pas voulu gâcher ma présentation par
dire quelque chose de négatif, mais il voulait que je sache qu'il ne croyait pas lui-même les revendications CG et
qu'il ne pouvait pas confirmer les revendications sur la base de sa propre expérience et que pourtant il m'a aimé et voulait
moi de savoir "la vérité". (Au fait, saviez-vous que le Dr Li a 35 doctorats à son service à temps plein?
sur la fusion froide en Chine avec le soutien du gouvernement chinois? !!)
Dr. Li a dit qu'il était allé à votre laboratoire dans l'Utah et vous a regardé, vous et le Dr Jin, vous avez mené l'expérience
avec un "bon" détecteur de rayons gamma. Cependant, il prétend que lorsque le thorium commence à se précipiter,
l'angle solide du détecteur reste inchangé, mais le thorium sort de cet angle solide fixe,
de sorte que la radioactivité semble diminuer mais c'est une fausse alerte.
Il a dit qu'il a pris les fluides "avant et après" que vous lui avez donnés en Chine et les a fait tester
mais avec des résultats négatifs. (Mais Li a admis que le graphique linéaire que je montrais ne pouvait pas être expliqué
par ses hypothèses négatives et était "preuve affirmative du côté du CG.")
Don Holloman de CG dit que l'équipe de sept personnes de Francesco Celani et al en Italie a testé le CG
Lent-1 dispositif si complètement que «réduction des données» a pris 37 mois de «volontaires» de premier cycle à
Achevée. Dans leur publication, ils affirment qu'ils ont atteint à la fois «l'équilibre radiométrique» complet ET
compléter "l'équilibre chimique" des résultats avant et après traitement.
Cependant, le patron de Celani est mort au milieu de prétendues "causes naturelles". Et vous savez que Stan
Gleeson du groupe de Cincinnati semblait être parfaitement bien quand il est soudainement mort à l'âge de 48 ans
»George Miley m'a dit que lorsqu'il était à l'ICCF-8, il a demandé à Celani pourquoi il n'avait pas donné suite à cette
type de travail Lent (que Chris Tinsley commençait en Angleterre [m'envoyer un courriel à propos de l'ouverture de Stanbécher test LENT] juste avant qu'il ne tombe mort à l'âge ~ 50 des "causes naturelles"), la réponse de Celani était:
"TROIS PERSONNES sont mortes, et je ne veux pas être la quatrième!" George Miley pensait que Celani était
parler de danger de maladie de rayonnement, mais ce n'est pas ce que Celani a en tête! La preuve que Celani est
ouvert aux théories de la conspiration est qu'il est sur la tête de la revue LaRouche et ils ne font pas que
complot suspect , ils ont été emprisonnés par une conspiration du gouvernement américain!
Lawrence Hecht m'a serré la main lors de la réunion de l'American Nuclear Society après être sorti
libération conditionnelle après cinq ans d'une peine de plusieurs décennies pour «vente de titres sans permis», ce qui n'était pas le cas.
[même] un crime en VA quand il a vendu des "prêts politiques" aux partisans de LaRouche mais [malgré cela]
Secrétaire d'Etat de VA (qui, deux jours plus tard, a été nommée juge à titre de récompense pour sa coopération) après avoir étudié
l'affaire pendant 2 semaines a décidé que les prêts politiques sont en effet des «titres». (Un des collègues de Hecht est
toujours en prison [illégalement] avec une peine de 77 ans.)
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La nature barbare d'une peine de 77 ans pour une infraction technique est de toute évidence PREUVE du mal
au travail: Pres. Le frère de courtier de George Bush [Neil Bush de Silverado Bank dans le Colorado] était
VRAIMENT coupable de la même infraction, mais il a simplement été condamné à une amende de 1 000 $ et à "être plus prudent" et
"Ne le refais pas"!
Je sens que ma propre vie a été menacée par écrit, indirectement par le gouvernement britannique. Voici
pourquoi: Lauréat du prix Nobel Brian Josephson a accepté de montrer à l'historique Cavendish Lab le froid Mallove
vidéo de fusion que je lui avais porté à la main. Dr. Josephson a même publié dans l'Infinite Energy de Gene
magazine une lettre disant qu'il allait montrer la vidéo publiquement!
Mais quand il y avait une conférence là-bas et de nombreux scientifiques importants présents, tout à coup Josephson
renégaté! Il m'a dit par écrit qu'il avait d'abord montré la vidéo en privé à une personne très importante (I
le suspect Sir Brian Pippard, le propre professeur de J, après lequel deux bâtiments à Cambridge sont nommés!); puis
lui, Josephson, a été "convaincu" par ledit VIP que c'est "pour le mieux" que le public soit "autorisé à continuer
croire "que tout le truc CF / LENR était une illusion !! J'ai essayé d'amener J à dire pourquoi il était d'accord.
répondu (avec des copies de son e-mail à moi à Gene et à Yeong Kim à Purdue) que c'était pour des raisons
de la sécurité militaire; "ils" ont peur que les terroristes ou les nations voyous apprennent à faire des gilets de poche Hbombes (C'est pourquoi le physicien Fred Zimmerman du Département d'Etat américain aide Park avec sa campagne pour
hors la loi des réunions de fusion froide.).
Quand j'ai répondu à J que ma propre théorie des cristaux de deutérium pouvait être utilisée pour faire des "micro"boulettes" ou "micro-bombes" et que j'avais envoyé une copie de ma proposition au gouvernement japonais avant
ils ont terminé leur programme NHE, J m'a répondu que je ferais mieux de garder vos idées brillantes pour vous.
Au cas où je mourrais prématurément de "causes naturelles" je vais copier le paragraphe précédent et
envoyer une copie à Gene Mallove et inclure ci-dessous une copie de ma proposition "microbomb" aux Japonais
gouvernement. Mon "idée brillante" MSD que J dit que je devrais garder pour moi-même a été répandue partout dans le
monde par Internet depuis fin 1997. Il est donc trop tard pour supprimer l'idée en me supprimant.
Meilleures salutations personnelles,
Bob
Dr. Bass est un physicien exceptionnellement novateur. La fusion à chaud nécessite des millions de volts ou l'équivalent.
L'appareil de fusion à froid de Hal Fox nécessite près de 5 000 volts. Le processus de Bass ne prend que 17,5 volts pour s'enflammer!
Bob Dratch: Thorium Powerpack
Le thorium powerpack de Bob Dratch produirait de l'électricité à environ un dixième du coût
des méthodes actuelles de production d'électricité. Le thorium est suffisamment abondant pour que la planète entière puisse être
alimenté pendant des millénaires. Après dix ans de fonctionnement continu, une trace de U-233 est produite. U233 récupération pour purifier le thorium est facilement accomplie. Le thorium dure donc longtemps quand
recyclé et par conséquent est une source d'énergie très efficace. Après extraction du minerai, le thorium ne
nécessitent un enrichissement énergivore comme c'est le cas avec l'uranium.
Un réacteur alimenté au thorium est intrinsèquement sûr. Il ne court pas le risque de «fusion» ou d'explosion
peut même créer une bombe sale. Sa réaction nucléaire s'arrête simplement lorsque son excitateur de neutrons est éteint.
Le plus simple et le plus petit des excitateurs de neutrons "de table" est quelque chose de proche de la taille de
une lampe de poche à cellule 4-D, et commence à environ 500 kilovolts de sortie de neutrons. En fait, ce plus petit coût
système efficace peut fonctionner sur 4 cellules D pour sa puissance.
Un excitateur de neutrons de thorium powerpack n'utilise pas de composants de flux radioactifs comme conventionnellement
fait pour les systèmes portables. Au lieu de cela, il s'appuie sur l'invention de Dratch d'une nouvelle méthode de phonon résonnant
Paire de clivage en utilisant des holo-formes de réseau nucléaire spécialement conçues (formes d'onde holographiques) pour induire
déséquilibre neutronique dans un atome hôte où l'atome hôte tente alors d'établir un «équilibre» à travers le
libération des neutrons. Dratch a présenté le premier modèle de ce nouveau design en 1966.
Les powerpacks commerciaux au thorium peuvent être développés avec 50 ou 100 kilowatts de puissance pour un usage domestique,
et jusqu'à 1 mégawatt pour un usage industriel. Ce sont en réalité des "amplificateurs de puissance" avec des puissances de sortie de 60
fois sur la puissance d'entrée. La maintenance serait minime.
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Prévisible, Dratch se plaint de harcèlement et même de menaces de mort depuis près de trois décennies. Lui et
his family do not enjoy any peace or security, and the police and district attorneys are allowing the threats
to continue. That is what really stinks. It seems like there is more than meets the eye behind the scenes
going on.
The same death threats and suppression are applying to every piece of technology Dratch has been
working on, not just the thorium system. The thorium system has the most impact he believes to the
cartels. Dratch had one small section on cold-fusion, which he had published before Pons et al did theirs,
and again it used properly shaped sonic fields to do the separation. The scanning system was the basis
again for obtaining the proper waveform patterns.
Dratch supposes his problems appeared after he demonstrated his inventions at the Global Sciences
Conference and during his workshops since the late 1980's. He has some ideas about who the perpetrators
are on the international scene, but nothing really firm. It does tie into Russia and the Middle East. At one
point during an early workshop there was a Chinese scientist attending, who worked for the Chinese
government and identified himself as such.
To develop his driving patterns for the neutron generation function Dratch uses his scanning system
which seemed to have been the initial crux of where the recent bout of suppression started (that was
pioneered in 1985, developed by 1988, and in full use by 1990).
Dratch unfortunately has a few more stories about being harassed and death threatened to him and
his family by stalkers trying to get proprietary technologies. One stalker has been arrested and taken off
his property. The stalkers got away without being brought to justice. The courts instead wanted to cite
Dratch in contempt for dare showing that the stalkers were harassing and threatening him. Since that time
back in 1992 the same stalking has gone on; there has been email and phone harassment; and the DA's
office and police don't do a thing.
Dratch writes about his technologies on his website http://www.bob-dratch.org. Among the topics
Dratch covers are energy stuff, anti-gravity stuff and consciousness altering stuff.
The earliest suppression was when Dratch's patent application was stolen out of the patent
examiners' room and handed off to cronies to develop and exploit. Dratch was the one who designed the
equations and concept of the Global Positioning System (GPS) – that was back in the very early 1970's.
As best as Dratch can determine the Department of Defense was who the information he submitted at the
Patent Office was directed to. That loss and damages is insurmountable to him. He has proof that his
equations which were submitted at that time during filing are the same equations used to this day for the
GPS equation. Tracing the evolution of GPS will reveal all the parties involved if one can get past the
suppression and cover-ups. It then went to a private professional working for the US Government for
their own version of the "patent" and assigned it back to the government. In the early 1970's Dratch was
offered $150K by them to sell out to them. He refused saying this is worth billions. Little did he know it
was worth trillions.
In the mid-1980's Dratch designed a bio-sensory system that seemed quite capable of sampling
champs et générant des signatures de données constituant cet objet analysé. Il a continué à évoluer le
La technologie. Il a pris de nombreuses formes. Au début de 2001, il a été contacté par l'US Air Force pour modifier
ce système pour localiser l'ordonnance souterraine non explosée. L'USAF a eu à ses frais environ 180K $
valeur de consultation et de démonstrations faisant un banc d'essai montrant que sa technologie fonctionnerait. Ils
promis une série d'étapes supplémentaires menant à des contrats. Ils ont ensuite disparu après avoir apparemment ressenti
ils avaient assez de "preuves" que le concept fonctionne. Dratch a ensuite été informé qu'ils avaient remis
la recherche qu'il a faite à un professeur à Denver qui à ce jour n'a toujours pas résolu les pièces manquantes qu'ils
n'ont pas pu comprendre.
Après avoir donné une démonstration de la technologie sensorielle au début des années 1990, Dratch était
des menaces de harcèlement, de harcèlement et de mort ont été proférées contre lui et sa famille à
À un moment donné, deux des harceleurs sont venus sur sa propriété armés de couteaux et
essayant de le tuer lui ou sa famille, pour exécuter leur menace. Le shérif est venu et les a transportés.
Lorsque le procès a eu lieu, le juge les a laissés sortir libres sans pénalité; juste une claque disant ne pas déranger
Monsieur Dratch encore une fois. Le juge a menacé Dratch d'outrage au tribunal pour avoir même porté cela à son
attention. C'était en 1992. Depuis lors, Dratch a été régulièrement harcelé et continuellement menacé.
La police refuse toujours d'aller après le harceleur et le menaçant. Ils utilisent l'extorsion maintenant que le courant
niveau de menace. Dratch a été au bureau de la DA de deux États, et a été en contact avec le nombre de
policiers en vain. Les menaces et le harcèlement continuent à ce jour, y compris les plaintes
à la compagnie de téléphone qui ne fait rien pour arrêter quand ils utilisent les téléphones.
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Au cours des deux dernières années, Dratch a travaillé pour développer un ordinateur de poche très unique et puissant
et un capteur monté sur camion capable de découvrir "les armes de destruction massive de Saddam" ainsi que
beaucoup d'autres systèmes d'armes chimiques et biologiques. Fournir de l'aide, un ancien officier de l'armée a
essayé de récupérer des documents qui étaient à la disposition de tout entrepreneur. Mais Dratch et l'officier étaient
interdit car ils ne font pas partie de leur système de copinage d'entrepreneurs privilégiés. Ils avaient besoin de
signatures que le gouvernement américain a en main pour calibrer leur système à ce qu'il devait rechercher (le
agents chimiques). Avoir la signature n'est pas la formule, c'est une feuille de route qui dit contamination ou toxique
la situation est présente. Donc, les troupes et les civils sont empêchés d'avoir la technologie de Dratch dans un faible coût
forme.
Après avoir parlé assez de l'innovation, l'un des groupes de copinage a publié qu'ils
avoir un capteur de travail basé sur la technologie que Dratch avait divulgué à l'ancien officier de l'armée,
et qu'ils vont charger beaucoup d'argent pour cette innovation. Donc, c'est la suppression à nouveau d'obtenir
technologies de manière à permettre à Dratch d'effectuer plus de travail.
IPMS: Générateur d'électricité Thorium-227
L'Institut IN Frantsevich pour les problèmes de la science des matériaux (IPMS), Kiev, Ukraine, à partir de 1951
jusqu'en 1991 secrètement employé 6600 des physiciens théoriciens les plus brillants dans l'ensemble de l'Union soviétique
travailler pendant près de 50 ans en toute liberté. Ils ont pu développer de nouvelles sciences entières,
technologies et matériaux inconnus en Occident.
Leurs modèles de mécanique quantique non linéaire, de physique des plasmas, d'ingénierie atomique, de
la physique et les constructions mathématiques et théoriques connexes, qui ont rendu leur développement possible, sont
si uniques qu'ils contestent la validité des hypothèses les plus fondamentales incarnées dans le
Copenhague Le modèle d'interprétation est actuellement généralement accepté dans l'Ouest.
Par exemple, la mécanique quantique des particules / ondes développée par l'Occident est décrite par Einstein E =
2
MC . Le modèle non linéaire soviétique de la mécanique quantique est décrit par la formule E = M K v [Energie =
Masse @ repos en fonction d'une constante mathématique].
La théorie de la relativité d'Einstein suppose que la vitesse de la lumière est constante. Cependant, les mesures
ont montré que la vitesse de la lumière a ralenti de 7% au cours des deux derniers siècles. (Voir
http://worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE ID = 39733.) La fameuse équation d'Einstein est donc
pas basé sur le monde réel des résultats expérimentaux évalués par les pairs. Par conséquent, le Soviétique plus correct
Le modèle a permis de nombreux progrès techniques dont la science occidentale n'a même pas rêvé.
Parmi plusieurs inventions énergétiques développées par l'IPMS figurent l'isotope thorium-227 autonome
centrales électriques. Ils peuvent être assez petits pour alimenter une seule maison et assez grand pour
alimenter des communautés entières. Ils peuvent également fonctionner jusqu'à 18 ans sans jamais avoir besoin de ravitaillement ou
entretien.
Dispositions pour la commercialisation de ces inventions énergétiques utiles par des coentreprises de l'IPMS
plus d'une douzaine d'entreprises du secteur privé ont été sabotées à plusieurs reprises par la Défense du gouvernement américain
Agence de renseignement et autres. (Source: David G. Yurth, Les fichiers Anthropos: Contes de Quantum
sd Édition , 2007)
Physique d'un autre monde - 2
Howard Rory Johnson: Magnatron - Moteur magnétique à fusion froide activé par la lumière
À la fin des années 1970, Howard Rory Johnson, un brillant inventeur d'Elgin, en Illinois, combinait
fusion froide activée avec un nouveau type de moteur magnétique dans un "Magnatron". Son prototype Magnatron
produit 525 chevaux mais pesait seulement 475 livres. Il pourrait propulser un gros camion ou bus 100 000
miles sur environ 17 onces de deutérium et 1,5 onces de gallium avant d'être rechargé. C'était des années
avant que Pons et Fleischman ou le Dr James Patterson entrent en scène avec leur fusion à froid
La technologie.
Johnson a découvert la partie de la fusion froide activée par la lumière du Magnatron par accident quand il
développait un nouveau type de circuit électronique en utilisant l'oxyde de deutérium et le gallium, il a remarqué les deux
les matériaux produisaient de l'énergie par eux-mêmes. Il ne pouvait pas comprendre ce qui était en train de déclencher l'énergie
production pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il a finalement découvert qu'il était léger.
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Le flux de deutérium du Magnatron (un isotope de l'hydrogène) est contrôlé par des tunnels magnétiques. À
le point où le deutérium frappe le gallium (un donneur d'électrons de métaux lourds), un faisceau de lumière d'un
le prisme de diffraction force leur fusion. Cette réaction contrôlée entraîne la fusion de deux atomes formant
nouvel atome. Dans le processus, l'électricité est libérée, et c'est ce qui alimente le moteur magnétique. le
Magnatron est scellé, cependant, «lumière» est fournie par l'énergie des photons produite par des bobines directement liées
au moteur. C'est plus ou moins un système généré par impulsions.
Un photon est une particule en forme de ballon d'énergie d'onde électromagnétique. Son contenu énergétique est un
produit de sa fréquence f et de la constante de Planck h. Quand un électron en orbite autour du noyau d'un
atome tombe sur une orbite inférieure, moins énergétique, un photon contenant l'énergie équivalente à celle de l'électron
la chute d'énergie est émise. Cela explique pourquoi la lumière et d'autres formes d'énergie électromagnétique telles que gamma
les rayons et les radars sont parfois observés sous forme de particules et d'autres fois sous forme d'ondes. Le filament chauffé d'un
l'ampoule est un exemple de production de photons.
Il n'y a aucun moyen d'expliquer, en utilisant la théorie électrique contemporaine, comment son moteur relativement petit
pourrait produire une telle puissance énorme. Utilisant sa propre nouvelle théorie de l'énergie électromagnétique,
impliquant un processus qu'il a appelé "attirer-attirer", Johnson a exploité le champ magnétique. Il a utilisé le haut et
rotors inférieurs dans son moteur. D'abord, le rotor supérieur a attiré, libéré; alors le rotor inférieur a attiré, libéré.
L'action d'attraction, alternant entre les aimants supérieurs et inférieurs, a utilisé les enroulements pour compléter le
attirer le champ.
La compilation d'articles de Robert Nelson sur le Magnatron fournit beaucoup plus de détails techniques
sur le Magnatron que ce qui précède. (Voir http://www.rexresearch.com/magntron/magntron.htm.)
Johnson a construit son moteur magnétique de 525 chevaux-vapeur du prototype Magnatron sans aucun des
matériel qui est actuellement utilisé dans les moteurs électriques actuels les plus modernes. Les moteurs conventionnels utilisent le
principe accepté d'attirer-repousser, une forme d'énergie qui n'utilise pas le champ magnétique à son plus grand
avantage. À titre de comparaison, un moteur électrique typique de 500 chevaux a des fils qui en sortent
d'un tuyau d'arrosage.
Le Magnatron autonome scellé n'a pas de fils. Ainsi, autre que les rares du Magnatron
ravitailler en petites quantités de deutérium et de gallium, le Magnatron autonome n'utilise aucune puissance d'entrée.
La puissance de sortie totale du Magnatron est transmise par l'arbre rotatif de son moteur magnétique.
Le carburant pour le Magnatron est abondant: le deutérium est dérivé de l'eau, et le gallium est extrait de
abondante bauxite d'aluminium. Le gallium pur disponible dans le commerce est encore rare et coûteux. Cela pourrait
Cependant, il est possible de transmuer à bas prix un autre élément moins coûteux en gallium. Voir Gary
La liste de Vesperman de plus de deux douzaines de méthodes de neutralisation des déchets radioactifs
http://iiic.de/docs/GVComparison.htm qui inclut des méthodes de transmutation possibles.
Le Magnatron n'utilise aucun combustible fossile dans son fonctionnement, et il n'émet aucune pollution. Le moteur magnétique
RPM est de 8 000 avec un rapport d'engrenage de 2: 1. La lubrification pour le moteur scellé est l'huile de moteur synthétique qui fait
pas besoin de changer et n'a pas besoin d'un filtre, parce que les matériaux étrangers tels que le carbone et le vernis ne sont pas
introduit dans le système, car ils sont dans le moteur à piston à combustion interne.
Cet écrivain, Gary Vesperman, a assisté au 3ème Symposium international sur les nouvelles énergies à Denver,
CO (25-28 avril 1996). Je me souviens d'avoir été impressionné par la conférence de Gerald Orlowski "Magnatron, Fusion
Magnetic Motor ", au cours de laquelle il a fourni des informations techniques substantielles sur le Magnatron.
Orlowski a rapporté que «certaines informations internes ont révélé que l'OPEP avait suivi toutes les
Johnson était numéro 1 sur leur liste de succès! Johnson était sur le point de fabriquer le
moteurs à travers un concessionnaire national. Certains moteurs existent encore, mais le propriétaire veut plusieurs millions
dollars pour eux. "
Cet écrivain Gary Vesperman connaît très peu d'inventions de nouvelles sources d'énergie qui sont
producteurs d'énergie autonomes raisonnablement importants. Outre le Magnatron, ils comprennent Oleg Gritskevitch
dynamo hydromagnétique, et le réacteur de micro-fusion d'Electron Power Systems, qui utilise des
tores à spirale électronique à plasma de densité. Presque toutes les inventions de nouvelles sources d'énergie sont, ou prétendent être,
Convertisseurs de puissance de sur-unité relativement petits qui convertissent la puissance d'entrée en plus grande quantité de puissance de sortie.
Le thorium powerpack de Bob Dratch est une exception (voir ci-dessus).
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