
Energie libre de TESLA, mode avion et dossier four micro-ondes 
 
bonjour à tous, 
 
c'est un mélange de beaucoup de bêtises cette vidéo sur Tesla. 
Tesla était un génie, il a fait avancer bcp de choses côté electromagnétisme et moteur 
électrique mais on ne sait pas exactement ce qu'étaient ses projets d'énergie libre. 
probablmeent qu'il voulait transporter l'énergie par les ondes (bonjour les dégâts). il a fini 
EHS d'ailleurs ! on sait que son banquier (JP Morgan) a arrêté de le financer quand il a 
annoncé travailler sur de la distribution gratuite d'électricité... 
Le projet HAARP existe bel et bien (armée américaine),  mais on ne sait pas les contours de 
ce qu'ils ont fait et continuent de faire avec ça (machine à dérégler le climat localement en un 
point du globe ? c'est fort possible, en tout cas ils envoient bcp d'énergie dans la ionosphère 
avec ce système) 

Mais les vidéos montrant des aimants il faut arrêter les conneries, des aimants ne possèdent 
aucune énergie propre, ils ne peuvent réaliser un travail que  si on applique une énergie 
initiale égale à celle qu'ils pourront développer à leur tour, c'est comme si on disait qu'un 
ressort était un système magique qui contenait de l'énergie !) certes il peut exister des projets 
intéressants voire inexplicables pour l'instant mais dans ce champ de connaissances il y a 
vraiment énormément  d'arnaques. Le moteur à eau n'a rien à voir avec Tesla (aucun rapport). 
bref... 
 
EMOV a un peu dérapé cette semaine entre ce sujet et le sujet sur les fours à micro-ondes qui 
est aussi rempli de bếtises (même si dans l'ensemble il y a du vrai dans tout ça il faut faire 
attention à ne pas se griller et passer pour des allumés du bulbe et faire relire les sujets par des 
spécialistes des domaines concernés si possible). imaginez un instant que des non EHS un peu 
scientifiques tombent la dessus il vont avoir une drôle d'idée de nous. c'est un peu comme 
Belpomme qui dit que le téléphone mobile en mode avion c'est aussi dangereux que hors 
mode avion (!) 

bien à vous, 
Martial. 


