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Ce sur quoi je travaillais il y a 20 ans était la transmission sans fil de puissance 

électrique. Mon idée était une machine volante propulsée par un moteur électrique 

avec la puissance fournie par des stations au sol. 

Je ne l’ai pas encore accompli mais je suis confiant que je le ferai.

La machine du futur sera plus lourde que l’air, mais ne sera pas un aéroplane.

Ma machine volante n’aura ni ailes ni propulseurs. Vous pourriez la voir au sol et ne 

pourriez pas deviner que c’est une machine volante. 

Elle sera capable de voler dans chaque direction avec une sécurité parfaite, des 

vitesses jamais atteintes, indépendamment de la  météo et des trous d’air ou des 

courants descendants. Elle peut rester absolument stationnaire dans l’air même 

dans le vent….



Vitesse 2800 km/h



• L’éther n’existe pas

• La vitesse de la lumière est constante

• L’énergie courbe l’espace-temps 



𝑃𝑜𝑖𝑑𝑠 = 𝑚𝑝. 𝑔 𝑃𝑜𝑖𝑑𝑠 = 𝑚𝑖.𝑎𝑐𝑐

𝑚𝑝 = 𝑚𝑖
𝑔 = 𝑎𝑐𝑐

Principe d’équivalence gravité - accélération 

Anomalie des galaxies spirales 

expliquée par la présence de matière noire



« Ma seconde découverte fut une vérité physique de la plus grande importance: 

il n'y a pas d'énergie dans la matière autre que celle reçue de l'environnement. » 









En 1899… Tesla a longtemps proposé qu’il était possible de diffuser directement de l’énergie électrique pure à distance 

sans perte de puissance et sans fil….L’objectif de Tesla était de collecter le propre champ magnétique terrestre et d’utiliser la Terre 

comme un énorme émetteur pour envoyer des signaux dans l’espace pour tenter de contacter n’importe qui qui pourrait vivre là.

Tesla n’avait pas idée que le type d’énergie qu’il avait générée parcourrait l’espace et causerait de grands ravages à des années lumières au loin. 

Le renseignement extraterrestre tenta de répondre à ses transmissions dans une forme de code binaire qu’ils utilisent habituellement 

pour les communications à longue distance (évidemment, ces énergies agissent immédiatement à distance et ne sont pas limitées

par la vitesse de la lumière) et demanda qu’il cesse immédiatement ses transmissions. Bien sûr Tesla n’avait aucune possibilité 

de comprendre le message qu’il a reçu de retour de l’espace. Heureusement, la colère des locaux à cause des effets de bord 

de ses recherches l’ont forcé à arrêter ses expériences de Colorado Springs la même année qu’il les a commencées.
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• L’espace est plat

• Le vide est rempli d’éther

• La vitesse de la lumière dépend de la pression d’éther

• La matière modifie la pression d’éther en absorbant l’éther

• La gravitation est proportionnelle au gradient de pression d’éther

Bases d’une nouvelle Physique



Application de variations de tension électrique 

très brutales sur un diélectrique 

à très hautes performances
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Découverte de l’antigravité











Entre cette date (mi-décembre 1954) et la fin février 1955, 20 articles

supplémentaires sur des sujets pertinents ont été obtenus et lus.



US Air Force – TR3B Astra  

Années 1980’s

US Navy – Programme Solar Warden

Années 1980 - 2000

US Air Force – Flux Liner

Années 1960’s




