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La physique quantique nous a montré que beaucoup de lois physiques qui semblent figées et inflexibles sont en fait 
violées. Par exemple on découvre que l’univers est constitué de plusieurs dimensions, les particules de matière 
existent simultanément à plusieurs endroits de l’univers et il est possible de téléporter de la matière à travers de la 
matière ou de l’information à travers l’univers instantanément… Ainsi le vide de l’univers est rempli d’énergie 
quantique en des proportions astronomiques et toutes ces informations ne font que donner du crédit aux 
machines à énergie libre et leur existence réelle.  Si on arrive, en polarisant légèrement ce vide par des 
phénomènes encore mal expliqués mais basés sur l’électromagnétisme, à récupérer un peu de cette énergie, les 
machines qui en sont injectées fournissent plus d’énergie qu’elles n’en consomment, elles ne font que « pomper » 
l’énergie là où elle est… et c’est la nature, présente partout, qui alimente l’énergie du vide. 
L’appareil de Tesla destiné à capter l’énergie radiante du milieu naturel est décrit dans les brevets US N°685.957 et 
685.958. Aussi incroyable que cela puisse paraître, nous verrons dans cet article que les laboratoires du monde 
entier commencent à exploiter cette fameuse énergie. Certains éminents physiciens théoriques commencent à 
comprendre pourquoi et comment cela est possible. Plusieurs entreprises en sont au stade d’un début de mise sur 
le marché de ces dispositifs viables qui produisent nettement plus d’énergie que ce qui est nécessaire pour les 
faire fonctionner…  

--------------------------------------- 
Tesla. Brevet US N°685.957 
Be it known that I, NIKOLA TESLA, a citizen of the United States, 
residing at the borough of Manhattan, in the city, county, and State 
of New York, have invented certain new and useful  Improvements 
in Apparatus for the Utilization of Radiant Energy, of which the 
following is a specification, reference being had to the drawings 
accompanying and form ing a part of the same. It is well known that 
certain radiations such as those of ultra-violet light, cathodic, 
Roentgen rays, or the like-possess the property of charging and 
discharging conductors of electricity, the discharge being 
particularly noticeable when the conductor upon which the rays 
impinge is negatively electrified. These radiations are generally 
considered to be ether vibrations of extremely small wave lengths, 
and in explanation of the phenomena noted it has been assumed 
by some authorities that they ionize or render conducting the 
atmosphere through which they are propagated. My own 
experiments and observations, however, lead me to con clusions 
more in accord with the theory here tofore advanced by me that 
sources of such radiant energy throw off with great velocity minute 
particles of matter which are strongly electrified, and therefore 
capable of charging an electrical conductor, or, even if not so, may 
at any rate discharge an electrified conductor either by carrying off 
bodily its charge or otherwise. […] 
-------------------------- 
Traduction 
Sachez que moi, Nikola Tesla, citoyen des États-Unis, résidant dans l'arrondissement de Manhattan, dans la ville, le 

comté et l'État de New York, j'ai inventé certaines améliorations nouvelles et utiles des appareils pour l'utilisation 

de l'énergie rayonnante, dont voici une spécification, se référant aux dessins accompagnant et formant une partie 

de ceux-ci. Il est bien connu que certains rayonnements tels que ceux de la lumière ultraviolette, cathodique, des 

rayons Roentgen, etc., possèdent la propriété de charger et de décharger les conducteurs d'électricité, la décharge 

étant particulièrement perceptible lorsque le conducteur sur lequel les rayons frappent est négativement électrifié. 

Ces rayonnements sont généralement considérés comme des vibrations d'éther de longueurs d'onde extrêmement 
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faibles, et pour expliquer les phénomènes notés, certaines autorités ont supposé qu'ils ionisent ou rendent 

conductrice l'atmosphère à travers laquelle ils se propagent. Mes propres expériences et observations, cependant, 

m'amènent à des conclusions plus en accord avec la théorie que j'ai avancée jusqu'à présent selon laquelle les 

sources d'une telle énergie rayonnante rejettent à grande vitesse de minuscules particules de matière qui sont 

fortement électrifiées, et donc capables de charger un conducteur électrique, ou, même si ce n'est pas le cas, 

peuvent en tout cas décharger un conducteur électrifié, soit en enlevant corporellement sa charge, soit autrement 
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L’inventeur aux 1000 brevets. Je peux dire sans trop de risque que Nikola Tesla était (officiellement) le plus 
incroyable et prolifique inventeur de toute l’histoire de l’humanité. C’était aussi un grand physicien, selon des 
rumeurs, ses théories sont encore mal comprises et on les redécouvre actuellement. Elles n’ont jamais été publiées, 
il n’avait pas le temps pour ça. Il s’agit du plus éminent héros de l’histoire de l’énergie libre, une sorte de génie 
incompris destiné à raconter une jolie histoire pour ceux qui ne croient pas aux mensonges officiels mais croient 
facilement à la première explication alternative offerte et répétée. On raconte qu’un jour on a demandé à Albert 
Einstein ce que ça faisait d’être l’homme le plus intelligent du monde. Einstein aurait répondu « Je ne sais pas, vous 
devriez le demander à Nikola Tesla ». A-t-il réellement dit ça ? On n’en sait rien, Einstein a produit tellement de 
citations sur tout et n’importe quoi, il en apparaît encore des nouvelles régulièrement. C’est pareil avec Tesla, qui 
apparemment connaissait tout sur les secrets de l’univers et avait écrit des livres de citations à divulguer après sa 
mort pour qu’on les diffuse sur les réseaux sociaux. Comme des phrases énigmatiques qui occupent les gens en 
quête de vérité à propos des chiffres 3-6-9 où se trouverait la clé de tous les mystères… C’est très difficile d’établir 
toute la vérité sur sa vie et ses travaux. La plupart de ses biographes ont fait des erreurs, et même dans son 
autobiographie il a lui-même déformé la réalité et dévoilé peu de choses qu’on connaît désormais par d’autres 
façons. […] Tesla a déposé environ 700 brevets mais certains resteraient encore secrets, gardés par le FBI et 
plusieurs gouvernements et dirigeants de l’ombre. On compterait en réalité autour de 1000 brevets. Une partie de 
ses brevets est désormais déclassifiée, mais avant cette déclassification les responsables du FBI, notamment Edgar 
Hoover (patron du FBI de 1935 à 1972), ont nié et menti pendant tout ce temps en contredisant plusieurs fois leurs 
précédentes déclarations avec une mauvaise foi inébranlable.  
Nikola Tesla a inventé le radar, internet, le courant alternatif, le moteur à induction, l’hélicoptère, un bateau 
téléguidé, les armes à énergie dirigée et le bouclier à énergie, la voiture électrique et même une soucoupe 
volante. Il est aussi un des inventeurs de la télévision. Il avait par ailleurs réussi à faire une machine capable de 
soigner le cancer grâce aux ondes de ses générateurs. […] 
L’énergie libre. On va surtout en entendre parler pour ce qui nous a été caché pendant un siècle pour qu’on reste 
des esclaves : l’énergie libre et gratuite. Cette invention, comme beaucoup d’inventions de Tesla, ne plaisait pas 
vraiment aux élites « qui nous veulent du bien », les « philanthropes » et autres êtres vicieux auxquels continue de 
se soumettre une bonne partie de la population qui arrive encore à croire en leurs bonnes intentions. L’énergie 
c’est fait pour être vendu très cher et polluer la planète, ils l’avaient décidé ainsi. Tesla lui, rêvait de l’offrir à tous 
les humains de la planète et il avait même trouvé le moyen de faire ce cadeau. C’était donc un ennemi des 
milliardaires. En 1906, Nikola Tesla cherchait des fonds pour terminer les travaux de construction de ses tours 
capables de transmettre l’énergie sans fil. Malheureusement J.P. Morgan venait d’acheter toutes les mines de 
cuivre pour avoir le monopole de la fabrication des fils électriques. Il répondit à Tesla : « Et où je mettrais le 
compteur ? » La tour de Wardenclyffe fut reconvertie en conserverie de cornichons, puis détruite en 1917, 
revendue sous forme de ferraille. 
Héros oublié. Tesla a failli recevoir le prix Nobel de physique en 1915, mais on a préféré le décerner à Bragg pour 
l’utilisation des rayons X (découverts par Tesla…). Plusieurs autres physiciens ont eu des prix Nobel pour l’utilisation 
d’inventions de Tesla. On peut également citer Marconi, qu’on a considéré comme l’inventeur de la radio et qui a 
reçu pour ça le prix Nobel. Après la mort de Tesla et de Marconi on a réattribué l’invention à Tesla, car Marconi 
avait utilisé ses travaux pour élaborer son propre système. Officiellement Nikola Tesla est mort en 1943, pauvre, 
humilié et oublié. Mais certaines personnes pensent à une autre possibilité. En effet le principe de lévitation utilisé 
par ses soucoupes a pour effet de modifier l’écoulement du temps, ou plus précisément de voyager dans le temps-
espace. Ceci permet notamment de voyager vers le futur. Quand on sait que Tesla répétait souvent que le monde 
n’était pas encore prêt pour ses inventions, qu’on le harcelait et le menaçait, sachant qu’il avait la possibilité d’aller 
vers une époque future on peut se demander s’il n’est pas parmi nous en ce moment… affaire à suivre ! 
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