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GRAVITY PLANE

An anti-gravity platform

Of V.S. Grebennikov

Nous publions des matériaux de http ://gragons-matrix.narod.ru. Auteur du site
écrit sous le pseudonyme de Lord du Dragon. Ses idées sont intéressantes pour
un lecteur curieux de les analyser.
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À l'été 1988, un passionné d'entomologie de la Ville de Novossibirsk, Viktor
Stepanovich Grebennikov, a examiné une micro structure de la surface
inférieure de l’aile d’un coléoptère au microscope et s'est intéressée à une
exceptionnelle organisation rythmique, très ordonnée, incomparable disposé
comme en  nid d'abeille, d’une solide composition multidimensionnelle. Comme
si elle avait été pressée dans une machine extraordinairement compliquée !
Étudier ce micro modèle  incroyable a permis à Grebennikov de concevoir un
avion d'un nouveau genre appelé « Gravity Plane »
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Comme d'habitude, cette découverte a été faite par hasard. Une fois que
Grebennikov mis un brin de chitine de coquille de certains coléoptères sous un
microscope et qu’il voulut en mettre un autre, ce deuxième brin  a glissé sur de la
pince à épiler et est rester suspendu dans l'air. Ensuite, le scientifique a essayé
d’attacher quelques lamelles ensemble par un fil les disposant  verticalement
l‘une sur l‘autre. Il lui a été impossible de le faire même en essayant de poser une
punaise sur l’ensemble  sur ce bloc parce qu’elle  a été rejetée vers le haut et puis
de côté. Quand la punaise a été fixée avec force au bloc de  chitine bloc, elle s'est
élevée et a complètement disparu !

Grebennikov a découvert cet effet d’antigravité biologique en 1988, puis,
pendant 3 ans il a étudié de nombreux côtés, dessiné et mis au point sa plate-
forme, réalisé des expériences.  En collaboration avec le professeur V. Zolotarev,
il envoya un brevet d’application. Enfin, en 1991, Grebennikov a construit son
Gravity Plane et le vol a commencé, un vol silencieux, qui a atteint une vitesse de
1 500 à 2 400 km/heure. D‘en bas les gens devinaient l‘avion, car il était presque
invisible. Les gens qui l'observaient à terre, virent au lieu de la plateforme et son
pilote, une sphère de lumière ou un disque, ou un nuage, avec des bords
fortement dessinés.

Il est inutile de dire que cela a été découvert pas seulement hier, mais dans les
années 1980. Grebennikov a essayé de réveiller l'intérêt des « vrais »
scientifiques, mais c’était inutile. Personne ne voulait lui parler. En avril 2001,
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Grebennikov meurt d'un accident vasculaire cérébral. Son livre intitulé « Mon
monde » écrit par lui en 1997 est resté. Il y a une variante complète du livre sur
Internet à http://bronzovka.narod.ru
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Grebennikov a étudié l'effet  cavitaire des structures d'insectes. Il a donné ce
nom ECS à un mystérieux rayonnement émanant de leurs nids. Dans le chapitre
5 1 du livre, Grebennikov a écrit : « J'ai seulement une poignée de vieux
morceaux d'argile, fragments de ces nids, avec de nombreuses petites cellules,
petites chambres. Les cellules étaient situées côte à côte et ressemblaient à des
petits dés à coudre ou, plus probablement, des petites cruches avec
rétrécissement en douceur comme des becs. Je savais déjà que ces abeilles
appartenaient à espèce de Halictus – selon le nombre des anneaux de lumière sur
leurs ventres oblongues. Il y avait un large récipient rempli avec ces morceaux
d'argile spongieuse sur ma table de travail, qui a été bloqué par mes instruments,
fourmi et sauterelle maisons, flacons avec des agents chimiques et d'autres
choses. J'ai dû prendre quelque chose et j'ai passé ma main par-dessus ces
fragments spongieux. Et un miracle  s'est produit : je me sentais tout d'un coup
empli de chaleur au-dessus d'eux... J’ai touché les bosses de la main,  elles étaient
froides. Mais j'ai évidemment senti cette chaleur au-dessus des nids d’argile. Je
ressentais des pulsations inconnues au bout de mes doigts. Ce rayonnement ne
peut être filtré. » Grebennikov a écrit: "J'ai mis un morceau de carton sur le
dessus,  les sensations étaient les mêmes. J'ai mis un couvercle de mais il n'a eu
aucun effet : ce « quelque chose » traversait la barrière, carton ou couvercle de
maïs. Je devrais étudier immédiatement ce phénomène. Mais les instruments
n'ont pas de réaction  du tout : ni les meilleurs thermomètres, enregistreurs à
ultrasons, électromètres  ou magnétomètres mais des mains humaines habituelles
et pas seulement les miennes évidemment sentaient vent froid ou chaud venant
des nids, ces pulsations plus ou moins denses. Les mains de certaines personnes
devenaient plus lourdes, les mains d'autres personnes ont été repoussées vers le
haut, pour d’autres personnes elles s'engourdissaient  ou avaient des spasmes
comme si il y avait un lien avec les muscles de dépendance avec les muscles,
certaines avaient un léger vertige, d’autres salivaient beaucoup, étourdies »

Mais comment  V. Grebennikov en est-t-il venu à l'idée de son avion ? Nous
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devons lire la suite: "en été1988, j'ai regardé par des coquilles de chitine
d’insectes au microscope, leurs antennes moutonneuses, des lamelles d’ailes de
papillon de la plus belle structure, œuvre ouverte d’une aile argentée avec un jeu
vif et d’autres structures naturelles. J'étais intéressé par une micro structure
anormalement organisée de certains morceaux d'assez gros insectes. Il s'agissait
d'une composition très ordonnée, qui avait l'air comme pressée par une certaine
machine automatique complexe  selon des conceptions et des calculs spéciaux. À
mon avis, cette structure cellulaire incomparable était nécessaire pour la force,
mais pas pour la décoration de la présente partie.

Je n'ai pas remarqué quelque chose de semblable à cette incroyable et insolite
micro ni sur les organes des autres insectes, ni dans le reste de la nature, ni dans
la technologie, ni dans l'art. En raison du fait qu'elle était multi dimensionnelle,
je ne pouvais pas la copier par dessin ou une photographie. Pourquoi faire un
insecte comme cela ?  Cette structure se trouve dans la partie inférieure de l'aile
et est presque toujours cachée. On pourrait la voir seulement quand un insecte
vole mais comment s’en apercevoir ? Comment le voir ?

Ici, je me demande si Grebennikov, lorsqu’il parle de structure multi
dimensionnelle ne veut par parler de structure fractale.  C’est peut-être une
erreur de traduction du Russe vers l’anglais.

Je me doutais bien que cela pourrait avoir un rapport avec « mon » effet des
structures cavitaires multi dimensionnelles. Au cours de cet été vraiment
heureux, il y avait beaucoup d'insectes de cette espèce et j’en ai attrapé les
utilisant à la lumière le soir. Ni avant, ni après cela, j'ai observé  un si grand
nombre d'individus.  En groupe ou seuls. Je mets une petite lamelle de  chitine
concave sur la table de microscope pour pouvoir regarder ses étranges cellules à
l'aide de fort grossissement une fois de plus. J'ai regardé un chef-d'œuvre
ordinaire de la nature comme un bijoutier et, sans but précis, j’ai voulu mettre
une autre lamelle avec ces cellules inhabituelles situées sur l'un de ses côtés sur la
première lamelle à l’aide de la pince brucelle. Mais la lamelle était sortie de la
pince et restait suspendue dans l'air pendant quelques secondes au-dessus de
l’autre lamelle, sur la table du microscope, tournée dans le sens horaire. Celle-ci
tournant vers la droite, en sens anti-horaire, elle s’est balancée et seulement
ensuite rapidement elle est tombée sur la table. Un lecteur ne peut qu'imaginer
ce que j'ai ressenti à ce moment... Après avoir réfléchi, j'ai lié quelques lamelles
entre elles par un morceau de fil. C’était difficile et j’ai essayé de les prendre
verticalement. Alors, j'ai fait un genre d'une multicouche chitine, un « bloc ».
J'ai mis cela sur la table. Même une chose relativement lourde  comme une
punaise ne pouvait pas mentir à ce sujet, quelque chose l’a éjecté vers le haut et
puis à côté.  J'ai fixé la punaise au sommet du « bloc » de chitine et puis une
chose tellement incroyable s’est produite. En particulier, la punaise a
complètement disparu pendant un moment, invisible.  Alors j'ai compris que ce
n'était pas une radiation, un flux, mais quelque chose d'autre.

J'étais tout excité à nouveau et en raison mon agitation tout autour de moi était
comme dans de la brume ; mais je me suis calmé et au bout de deux heures j’ai
continué  à travailler... Tout a commencé avec cet incident.
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Fig. 5."Ces instruments fins et complexes, étranges, extraordinaires, et les
dispositifs des insectes sont utilisés non seulement pour le sens du toucher, odeur,
vision, son mais  aussi pour recevoir ou générer des ondes électroniques tandis
que certains d'entre eux font obstacle de la gravité de la Terre.. La photo a été
faite avec un microscope électronique.

Avez-vous prêté attention aux mots magiques "...et certains d'entre eux
s'opposent à l'attraction de la Terre...”? C'est vraiment étrange que "...cellules
étoilées étranges... "ne puisse être vu sur eux si".. .Il s’agit du rythme
exceptionnel  de micro structure... extrêmement  ordonnées à la recherche de
composition comme si elles avait été pressées par certaines machines complexes
automatiques avec des conceptions spéciales et calculs... spongiosité
incomparable..."est évidemment, vu sur la troisième photo. Toutefois, si l'on se
souvient de la remarque de Grebennikov: "...je n'ai pas remarqué quelque chose
de ressemblant  à cet insolite et étonnant micro motif ni sur les autres organes
des autres insectes ni dans le reste de la nature, ni dans la technologie ni dans
l'art...”. Nids d'abeille en hexagone habituel peuvent être observés. Ou
Grebennikov veut-il dire que les nids d’abeille (comme dans les expériences sur
la production de l'effet cavitaire de structures ECS) sont un exemple simplifié de
ce modèle compliqué  ? et c’est l’effet anti-gravité déjà observé dans une
structure simple ?
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Voici plus de photographies de nids d'abeille.

Fig. 6. Structures de plusieurs cellules d'insectes magnifiées par un microscope
électronique et grossies plusieurs centaines de milliers de fois.

Ce sont les seules photographies dans le livre, où "...cellules étoilées
étranges..."peuvent être vues. Éventuellement, c’est  le prototype de la
construction. Au moins, c'est quelque chose de très proche. Nous pouvons
supposer qu'il s'agit de rayons de la ruche (sur le niveau des micro structures) et
un élément, avec une étoile constituée de mailles ( mesh ) en multi couches de
cellules, est formé. Comme sur la photo.

Et, deux années de travail laborieux, un «  Gravity Plane  » montrée sur la Fig. 3
est apparu ; un avion avec des caractéristiques étonnantes. Il est invisible, et n’a
nul besoin comme on l'imagine pour un avion traditionnel, d’un moteur ni
d’ailes ni d’hélice. Il est silencieux ; atteint facilement une vitesse de sécurité de
vols de 1 500 km/h, ce qui n'est pas ressenti par le pilote. Il n'y a aucune autre
inertie qui influence les propriétés de la chaleur ou les  mouvements du corps ni
de l'air ambiant de l'aéronef, ni de  pression dynamique ou autres effets. Le
véhicule  est d'une  conception très simple : un poteau avec deux poignées placé
sur une plate-forme ouverte.
Une histoire de détective

En 1992, dans le journal « Molodost Sibiri », une pré-sortie du livre de
Grebennikov « My world » a été publiée. Les photographies de Grebennikov en
vol avec sa plate-forme ont été publiées dans  pour la première fois. Les
photographies ont également été publiées dans le magazine « Tehnika molodezhi
».

De mal en pis, il a été écrit dans  "Tehnikamolodezhi"l'article que le volume
total du livre était censé être de 500 pages et 400 images en couleur. Dans le
même article, il est écrit que les principes de l'avion, les hauteurs et les tenues
auront  figurées dans « My world ». Grebennikov allait  décrire complètement
son invention. L'ensemble du livre visait à donner la description entière. Mais les
correcteurs d'épreuves et un rédacteur en chef (et, éventuellement, les autorités
selon ) a expliqué à Grebennikov qu'il lui était interdit de publier ces
informations.
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On imagine facilement que les Russes n’allait pas laisser au grand jour une telle
technologie.

Grebennikov devait donc éliminer des fragments du texte et le rafistoler. C'est
pourquoi beaucoup de conseils et des clés ne sont pas dans le livre. Du coup pour
supprimer complètement les informations sur la plate-forme, il a dû réécrire le
livre en entier ! Deux photos avec vol de Grebennikov ont été laissées dans le
livre, parce qu'elles  étaient déjà connues des gens. Par conséquent, le total du
livre volume a été ramené à 300 pages et il y avait beaucoup d'images de papillon
inapproprié à la fin du chapitre 5.

Bien que Grebennikov n’ait pas pu publier les descriptions de l'invention, il a
essayé de dire aux lecteurs quelques notions fondamentales de ses inventions par
des notes, parce que, dans les années 1990, il a voulu dire ceci au monde entier.
Et, seulement en 2000, après qu'il fut tombé malade, il a commencé à réduire les
informations considérant que l’invention était dangereuse pour la santé de la
population.

Les radiations étaient-elles pour quelque chose dans sa maladie ? Aurait-il pu se
protéger par un cockpit ? Ou bien est-il mort de maladie naturelle pour un
homme de 74 ans ?

Dans l'article « Tehnika molodezhi », il a été écrit que Grebennikov avait
démontré sa plate-forme dans un musée, dans Institut de recherche de
l'Agriculture et de Chimie Agricole de Sibérie,  pour tout le monde ! Il est
vraisemblable qu’une grande photographie en couleur de l'avion a été prise dans
le Musée. Si c'est le cas, il doit y avoir des yeux témoins qui ont vu l'avion. Il doit
y en avoir beaucoup.

Un vrai système était fabriqué en un seul exemplaire et a disparu après la mort
de Grebennikov. Toutefois, dans le Musée mentionné ci-dessus, un modèle de
l'appareil fait par Grebennikov est resté. En fait, que le poste est resté. La plate
forme inférieure  a été volée, le poste a été arraché et  à peu près tous les écrous à
oreilles  furent cassés et apparemment ils ont essayé de les détordre ! Tous les
boutons, bascules, poignée droite du guidon , ont été refaite en pâte à modeler,
plâtre et papier mâché puis recouvert avec de la peinture argentée. Grebennikov
a évidemment tenté de reproduire un aspect de l'appareil réel avec une précision
maximale parce que c'est beaucoup plus facile d’utiliser des écrous à oreilles
dans le modèle .Dans ce cas, cependant, des copies de plâtre de la plateforme ont
été faites.  Il est dommage que la partie inférieure de la plateforme, c'est-à-dire la
mécanique, ait été perdue. Ou volée. C'est possible que des copies de la
plateforme contiennent des copies de pièces du bloc des chambres de production
et un schéma de la mécanique des stores et de leur contrôle. Si nous pouvions
examiner le régime de contrôle. Si nous pouvions examiner le schéma de
contrôle, il serait possible de supprimer de nombreuses versions du principe de
production anti-gravité. La gamme de questions serait plus étroite.
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V. S. Grebennikov

Le dispositif.

Une analyse fine de la structure possible de la plate-forme de Grebennikov est
publiée sur :

 http://Dragon matrix.narod.ru/

Ce n'est pas la réalité, mais une conception supposée.

Section de la  barre d'appui est une forme de T de construction soudée avec
beaucoup de boutons, signaux indicateurs (diode électroluminescente) et même
une bascule électrique. L'instrument fait un mètre de hauteur.

Un interrupteur électrique à deux positions(5) est utilisé pour la mise en route du
système électrique. Témoins par diodes émettrices de lumière.
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À la main gauche, face à la bascule, le démarreur électrique bouton 3.
Grebennikov le pousse lorsque l'appareil est debout sur le sol (juste avant le
décollage. En poussant le bouton, une plaque de condensateur dans le dispositif
de moteur est chargée par un fort potentiel. Sur l'extrémité de la poignée de
gauche, une autre lumière diode électroluminescente 1 – traditionnellement, on
l'appelle"vert", afin de distinguer. Il montre la p résence sur le moteur de
l'appareil de la charge de condenseur et, éventuellement  un degré de charge de
la plaque (par une luminosité différente de lueur. Dans le sens opposé, sur
l’extrémité de la poignée de droite, deux  diodes électroluminescentes sont
placées : rouge (8) et blanc (7). Elles  sont directement liées aux fiches et prises de
courant placées dans les unités mécaniques qui commandent la séparation et
changement d’inclinaison des stores. La diode électroluminescente blanche
induit le mouvement rectiligne tandis que le rouge induit un ralentissement
rapide. La poignée de gauche (2) contrôle la séparation des stores avec
l'augmentation d'une surface active pour un effort de traction vertical. La
poignée de droite (6) contrôle le changement de l'angle de rotation de la plaque
de tous les stores autour de l'axe longitudinal pour une traction horizontale.

Deux boutons poussoir (14, 9) sont placés devant le pilote. Ils sont reliés aux bras
rotatifs selon le principe de « pousser et tourner » Afin d'activer le bras, il est
nécessaire d'appuyer sur un bouton selon par un pouce (pour libérer le
mouvement du bras) et ensuite, il est possible de faire pivoter librement en
appuyant sur le bouton. Si vous cessez d'appuyer le bouton, le bras va rester fixe
dans la situation actuelle (avec l'angle donné) Cela permet d'effectuer un mode
en vol stationnaire et de choisir une altitude fixe et une vitesse de vol fixe
(pendant un temps long vol)
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Tous les autres éléments « convexes » situés sur la barre de poignée sont des vis
de retenue. Il n’y a aucun élément de contrôle ou de diagnostics sauf ceux
mentionnés. La chose la plus intéressante est la section de la barre supérieure du
manche (à droite) En tournant  comme un guidon de vélo standard on contrôle
un mécanisme de la plate-forme (un synchronisme de la symétrie de rotation en
bloquant la rotation des chambres de recours) Un effort rotatif est transféré par
un câble élastique souple (avec un diamètre d'environ 10 mm) La vis plus grande
sur le guidon (13) est un blocage de ce câble. L'ensemble est fixé à la plate-forme,
et le câble rotatif est défini dans une douille  centrale plus grand celui sur le
photographe où Grebennikov conserve sa valise)« Desserrement des écrous de
vis sur le poste de contrôle, on plie comme une antenne d'un ensemble de radio,
et le prendre  (Grebennikov parle de ce câble) sur la plate-forme, qui est pliée en
deux, à cause des joints"

Par ailleurs, le guidon peut tourner. Près d'un boulon du câble rotatif de liaison,
une goupille est coincée(10) Grebennikov, lui-même l’a liée avec une ceinture. Le
deuxième tube n'est pas intéressant parce qu'il est un tube standard. Il est
seulement nécessaire de mentionner qu'il ne tourne pas avec le premier, mais est
fixé au troisième tube, qui, à son tour, est vissé à la quatrième partie immobile.
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Un écrou à oreilles sur le premier tube (11) ne fixe pas le premier tube au second.
Au lieu de cela, il est titulaire d'une extraordinaire bague ( axe ou tige à
l’intérieur des tubes ? ) qui aide le guidon à tourner. Il y a un bouton dirigé vers
le pilote sur le troisième tube. Ce n'est pas une diode électroluminescente, mais
un bouton. Car Grebennikov l’a  peint de la même peinture brune que le poste.
Qui pourrait peindre une diode électroluminescente qui ne s'allument ?
L'utilisation de ce bouton restera inconnue. Et nous ne savons pas comment
l’écrou papillon sur ce tube ( quel tube ? Premier, deuxième, troisième ?  La fin
du dernier tube se termine par un pied plat  perpendiculaire (25), tenu avec trois
boulons, pour consolider l’ensemble des tubes. Le coude inférieur ne se plie pas
parce qu'un mécanisme de l’ensemble  rotatif est collé à lui sur le côté (17) Une
pièce de l'appareil (17) est une section de tuyau cylindrique  soudée
horizontalement. Une extrémité de cette pièce  est coupée avec un angle
d'environ 40 degrés et fermé par une plaque (16) avec trois petites vis. Il y a un
trou au centre de la plaque, pour laisser passer l’axe de la  poignée (15) La
poignée est à ressort et a une fonction  mécanique. Remarquez la tige (18) sous la
poignée de la boîte de contrôle. En fait, c'est un tuyau creux, où soit un câble ou
une tige avec une tête de culasse (en bas) Lorsque la poignée est tournée vers le
pilote il est impossible de voler. Si elle est activée à l’opposé du pilote, il est
possible de voler. Il y a un élément de réglage (26) sur la partie supérieure de la
poignée. Il ressemble à un petit cylindre avec une tige métallique horizontale, qui
est utilisé pour sa rotation. Il ajuste la précision de du mécanisme de connexion
déconnexion  en tirant sur le câble ou en quelque sorte. Très probablement, la
poignée est une norme de protection du mécanisme, ce qui empêche le
fonctionnement des dispositifs anti-gravitaire en l’absence du pilote sur la
plateforme.

Maintenant, parlons de la petite boîte carrée en bas du pied. Quatre écrous à
oreilles (19, 24) situés sur la surface supérieure de la boîte  fixent le mât à la
plate-forme. Deux écrous à oreilles côté gauche et droit (20,23) servent à régler la
précision de l'opération des "distributeurs"( précision pour rassembler et
synchroniser les stores ) Il y a deux« distributeurs »: le gauche est utilisé pour
séparer les stores et celui de droite est utiliée pour le changement de l'angle des
stores. Chaque mécanique des « distributeurs » produit des efforts
horizontalement. Elle est connectée à un câble de chacun des bras rotatifs de la
barre d'appui. Puis, des efforts sont répartis entre plusieurs câbles, à chacun des
blocs de quatre stores.

Il y a une pédale (22) pour le pied droit du pilote. Sa fonction sert au freinage
rapide comme au ralentissement plus doux. Un autre interrupteur électrique est
situé près de la pédale (21) à gauche de celle-ci. Il est lumineux de couleur orange
et soit en transparent en plastique et éclairé de l'intérieur par une diode ou faite
d'un matériau opaque peint avec une peinture fluorescente. ou quelque chose
comme ça. Pourquoi est-ce c'est peint ?

Pour mieux le voir en cas d’utilisation de nuit, ou dans des conditions de limite
d’éclairage ? Que contrôle cet interrupteur ? Un petit phare est placé sur le côté
droit de la boîte (comme un réflecteur d'une lampe de poche) Il s'avère qu’une
lampe flash est utilisée. C'est connecté à travers une résistance à un petit
accumulateur caché dans la même boîte à la base de la poignée de la barre. Cela
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ressemble à une batterie  de 9 volts, de la même taille mais cylindrique. Il est
nécessaire de mentionner que cet accumulateur peut fournir toutes diodes
lumineuses, phares et une haute tension par un transformateur et les plaques des
condensateurs de charge du dispositif de mouvement pour plusieurs semaines de
fonctionnement en continu. Au moins, pour un temps assez long. Il peut aussi
recharger. Le phare peut être utilisé pendant l'atterrissage et ne sert à rien
pendant le vol pour deux raisons. D'abord, il n'y a rien à éclairer dans le ciel.
Deuxièmement, si les irradiateurs de la plate-forme ont une puissance suffisante,
la plate-forme devient invisible et empêche la lumière d'aller hors de sa limite de
champ. En outre, il est difficile de l’activer ou désactiver involontairement
durant le vol car il est mal placé dans le noir, pas bien visible. Et éclairer le noir
du ciel ne sert pas.

Une vue du dessous de la plate-forme. On peut voir la forme du dessous  des
stores-ventilateurs.

La base de la plate-forme de Grebennikov fait de cette   plateforme un avion. Les
nombreux écrous à oreilles  et vis, ont à peine légèrement modifiés les pièces de la
plate-forme. Chacune des moitiés de la plate-forme a été faite par Grebennikov
en une pièce de bois. Toute planche produite industriellement est faite de
contreplaqué avec des planches  collées. Mais il s'agit là d'une boîte d’un vieux
microscope soviétique avec épaisseur d'une médaille d'honneur, des côtés
extérieurs de 8 mm et une épaisseur des parois internes d'environ 50 mm.
Grebennikov a du le garnir de mousse à l’intérieur et le couvrir de vernis sur
l’extérieur. Remarquons  que l'épaisseur de la planche de 8 mm est plutôt peu
fiable. Éventuellement, Grebennikov a renforcé la base avec de la feuille de métal
à l'intérieur.

Stores (panneaux de bloc)

La conception des stores est  standard. Ils sont faits d’éléments plats longs. Il
existe quatre ventilateurs. Chacun de leurs quatre essieux est fixé verticalement
dans les  coins de la plate-forme. On peut le voir sur l’image ci-dessus. Une  autre
photo de Grebennikov montrant son dispositif de dessous, existe !

Deux têtes de boulon peuvent aussi être vues sur les photographies, environ dans
le centre de chaque moitié de plate-forme. Il s'agit de la fixation du mécanisme
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de distribution, qui transfère l'effort des « distributeurs » à un dispositif
d'ouverture de la ventilation. Chaque ventilateur est composée de neuf pales.
Afin de les rendre solides, les plaques sont en tôle. Des micros filets sont fixés à la
surface supérieure de chaque pales.

Ces micro filets sont-ils des structures particulières sur les pales ?J’ai du mal à
traduire. Des structures cavitaires coniques ?

D'une part, le métal ne peut pas empêcher les micros filets de fonctionner parce
que l'effet des structures ne pourront être projetées depuis les formes cavitaires
et, en revanche, cela les protège des influences mécaniques tels que l'influence de
l'herbe lors de l'atterrissage. Dans les plaques, les trous qui peuvent  être vus, ne
sont pas liées à des micros cellules. Ils sont faits seulement pour alléger le poids
des plaques de métal.. Ne voyez-vous pas qu'il est difficile pour Grebennikov
d’obtenir une version allégée de sa plateforme.

L’effet anti-gravité (créé en raison de l'effet des structures cavitaires) est produit
par les cellules mais elles ont besoin de « carburant » afin de travailler avec le
maximum d’efficacité. Grosso modo, l'effet de cavité des structures fonctionne de
la manière suivante : tout matériau est composé de particules vibrant à sa
fréquence propre (lire la cosmologie de Tesla, œuvres de John Keely, Thomas
Henry Morey, WilhelmReich et autres) En raison de ces   vibrations atomiques
internes, une onde stationnaire existe dans l’environnement, autour d'un objet
(et plus loin, existent de discrètes « réflexions » ou des taux maximaux forment
comme une vague. Ainsi, une fréquence et la longueur de ces vibrations sont
uniques pour toute matière conformément à Grebennikov, il s'agit d'une
"réflexion des vagues » de Broglie. Si nous faisons une cavité, ses paroies
commenceront à « rayonner » face à face ou en vertu de certains angles. Si on
trouve la bonne taille d'une telle cellule, des taux maximaux des vagues de
fréquence, de vibration, vont se  produire et un champ sera renforcé dans ce
point de l'espace.  C’est un champ antinode soit pour une onde stationnaire, la
région ou le point d'amplitude est maximal entre nœuds adjacents.

Donc, nous devons tirer des conclusions. Tout d'abord, quelles surfaces possibles
sont nécessaires pour une cellule (il peut sembler étrange mais un polygone avec
au maximum de côtés, qui peut être utilisé pour construire un avion, est fractale,
et c’est un hexagone) Seconde chose, plus la taille de chaque cellule est petite,
plus grande est la quantité de surfaces qui nous pouvons avoir avec le même
volume. Et plus il y a de cellules, en conséquence plus il y a de surfaces,  plus fort
seront les effets des structures cavitaires. Nous devons remarquer en plus, que la
taille d'une cellule n'est pas arbitraire mais il faut qu’elle soit divisible par vague
de "Réflexions" (au maximum possible.) qui, à leur tour, dépendent d’une
occasion matérielle. Les vagues de « réflexions » peuvent se produire loin de la
surface ainsi comme très près d’elle. Les plus proches sont de plus forte
puissance. Donc, nous avons une marge de puissance fine. En spécifiant une
certaine qualité de ces cellules (taille et forme de la géométrie planes, des angles
entre les plans), nous devons concentrer notre champ statique (la radiation du
matériau) dans certains points de l'espace. Cependant, nous devons nous
intéresser d'abord au gradient de ce champ. Le champ statique mentionné
permet d’obtenir le rendement et confirme le droit de conservation de l'énergie.
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Nous n'avons pas jusqu'à présent l'antigravité. Maintenant, nous utilisons la
théorie lepton de Isakov (n'oubliez pas que lepton, Ether et l'orgone sont les
mêmes)Nous devons déterminer une telle forme de cellule, qui permettra des
champs de force différents : de très faible d'un côté à un très fort sur un autre.
Plus la distance sera courte entre la matière et la surface de la cellule ( la
structure cavitaire )  plus forte sera la vague  de « réflexions »   Nous faisons une
conclusion simple et logique qu'un côté de la cellule doit être  de la même forme
géométrique que l’autre mais de moindre dimension.  Si une cellule initiale est
cylindrique, nous avons un cône : si elle est triangulaire ou carrée, nous avons
une pyramide avec une base triangulaire ou base carrée. Si nous avons
initialement une cellule hexagonale, la pyramide sera hexagonale en s’affinant
d’un côté.

Il est nécessaire de parler de lepton pour donner une explication de l'effet de la
gravité. Cela signifie que les flux de leptons survolent tout espace dans toutes les
directions, c’est chaotique. Ils passent par tous les organes mais encore, ils
transmettent une (infime) partie de leur vitesse à ces organismes. Maintenant,
imaginez deux sphères. Un flux de lepton, battant d'une sphère à une autre
traverse la première sphère, freine et « irradie » la seconde sphère inférieure à la
première (la seconde sphère est dans "l'ombre lepton" de la première)Et au
contraire. Ainsi, la pression de la direction de l'espace interne (entre les sphères)
sera inférieure à la pression externe, ce qui mène à l'attraction ( poussant
ensemble) des deux corps. Cet effet est appelé gravité.

Et donc, nous devons penser à l'antigravité. Il existe des leptons ou Ether partout
dans l'univers. Si un mécanisme était inventé, qui serait en mesure de changer la
direction des leptons à celui nécessaire (créer un vent d'Ether), notre tâche serait
résolue. Nous avons déjà un tel dispositif et voilà notre cellule. Une cellule de
type conique (ou coniforme) prend un flux de lepton par rapport à une direction
horizontale  (lire Wilhelm Reich)  et il va consacrer à la verticale une petite
partie du flux. Une petite partie du flux de leptons passe dans une direction
tandis que presque tout le  reste va dans l‘autre direction. Bien sûr, si l'axe de la
cellule est placé verticalement comme c’est le cas pour la plate-forme de
Grebennikov.

Maintenant, si nous plaçons  un genre de moustiquaire solide composée de
micros cellules sous la plate-forme dans une zone entre les éléments, c'est-à-dire
entre la Terre et la plate-forme qui supporte le pilote et que nous l’orientons de
manière que le flux de leptons qui est créé par elle, souffle de la plate-forme vers
le bas  compensant l'insuffisance de  pression des  leptons (comme décrit ci-
dessus), la plate-forme et son passager se déplacerons de façon impondérable et
voleront vers le haut. Pour contrôler la puissance d'un flux de leptons, on utilise,
des stores ( pour limiter les flux ? ) Nous avons un peu la même idée du vecteur
de force  dans le cas de la vitesse de déplacement  d’un cours d'eau. La seule
différence est que l'Ether est donc insensible pour nous tant qu'il n'y a pas de
fort flux d'air. À première vue, il n'y a rien ! La  plate-forme prend juste de la
vitesse et de hauteur sans aucun bruit, visuels et autres effets. La force d'inertie
n’influe pas sur un pilote, ni sur la plateforme. Il est nécessaire de noter que la
tête est plus lourde que les jambes tandis que les jambes, à leur tour, sont plus
lourdes que la plateforme. Il existe un gradient de la force anti-gravité.
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Il est possible de faire cellules symétriques (comme en nids d'abeilles ) au lieu de
celles cunéiformes. Une moitié de ce « vent d'Ether » peut souffler dans le sol.
D'accord. C’est  déraisonnable : environ la moitié de la puissance est perdue. La
puissance, cependant, peut être augmentée en diminuant la taille des cellules de
0,5) mais sur le plan technologique, ces filets ne sont pas plus  faciles à
construire.

Maintenant nous devons parler du « carburant » des cellules. Grebennikov a fait
remarquer que, dans le cas de l’effet des expériences sur les structures cavitaires,
il est  nécessaire pour prendre le soleil en compte ainsi que de la lumière du
soleil, un Ether intensif(ou lepton, c'est la même chose) flux vient depuis le soleil.
Comme il a été noté par Grebennikov, au cours du décollage, son avion  a été
toujours emporté dans la  direction  opposée au soleil. C'est arrivé parce que, du
côté du soleil, les flux ont un approvisionnement plus grand  et travaillent plus
efficacement au déplacement de l'avion dans la direction opposée. C'est le
constat. Dans le cas où l'avion serait dans une position différente de ces  «
conditions normales » des perturbations ont eu lieu. Nous ne considérerons pas
ces perturbations parce que ce ne sont que des fluctuations, qui ne pas entraver
le fonctionnement en vol.

Nous devons maintenant penser Electrostatique. En tous cas les descriptions des
expériences de Grebennikov font comprendre la régularité des vols des
coléoptères par l’application de deux couches de structures réticulaires  plus
puissantes qu'une seule couche.  Mais  au contraire il semblerait donc d’après les
essais de Grebennikov sur sa plateforme, que les multicouches de structures
cavitaires donnent un résultat plus faible. Un rendement moindre.  Pourtant il
est dit le contraire ci-dessous.

Il est évident que la puissance augmente avec  la force de la ventilation. Déplacer
la poignée pour déplier les stores à nouveau et monter rapidement et
verticalement. Un câble souple à l'intérieur de la poignée transmet le mouvement
de la poignée de gauche aux stores de gravité. Par le pliage et le dépliage des
stores je décolle ou j’atterris. Comment fonctionnent les stores ? En place la
vitesse augmente. Mais en plus avec la deuxième couche la vitesse augmente
encore. On comprend qu'il n'y a pas  plus éléments sous les flux, mais c’est
comme si  la structure cavitaire au-dessus fermait le fond de la cavité du dessous!
Se souvenir des essais de structures cavitaires posées à même sur les pales de
ventilateur.
Pourquoi électrostatique ? Divers éléments purement électriques  sont installés
sur la plate-forme. Cela signifie que cette électricité est utilisée. On sait aussi
qu'un champ électrostatique avec  potentiel élevé peut produire rendement (
Rappelez-vous ce que Tesla a dit ) et n'est pas consommé pendant ce temps. Il est
possible d'obtenir une haute tension de plusieurs kilovolts par des dispositifs
compacts qui utilisent des piles de montre. Dans Novosibirsk, dans les années 90,
un genre entier de tels dispositifs a été vendu : de shokers aux stimulateurs.
Une telle « boîte » peut être facilement placée dans le boîtier.  En appuyant sur le
démarreur bouton (le bouton gauche de la barre d'appui), le transformateur
allume pendant une courte période et la plaque terminale située un peu plus haut
que les moustiquaires des structures cellulaires obtient une charge statique
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considérable. La diode verte  indique un niveau de charge de maximal atteint.
Sur la plate forme de Grebennikov, le terminal ne peut se vider lui-même au
cours de l'opération, mais il est déchargé lentement dans l'air (comme une
décharge de corona) Ainsi, Grebennikov périodiquement devait appuyer sur  le
bouton mentionné il voyait la lumière de la diode indiquant la pleine charge. Il
est possible de construire un système automatique  de contrôle de ce processus,
mais Grebennikov ignorait la radio électronique et connaissait à peine’
électrotechnologie.

Il n'y a qu'une seule question controversée : que montre Grebennikov sur la
photo ? Ce pourrait être soit les deux moitiés de la plate-forme ou seulement sa
moitié postérieure. La première version sera invoquée par les partisans d'une
grossière interprétation du fonctionnement de la plateforme : une force de
répulsion, qui est dirigé vers le bas(technologies vortex et autres). La seconde
version est confirmée par une pensée raisonnable : il n'y a pas deux partitions
verticales internes, auxquelles seraient fixées des charnières rotatives, entre les
flux sur la photo. Cela signifie que deux des ventilateurs seraient montrés, en
arrière, sur la photo. Dans notre supposition, nous considérons une force dirigée
vers le haut et « souffle » à la plateforme d'en bas. Comprendre la construction
de cette façon, il est possible d'expliquer comment le frein est effectué par
inclinaison du couple arrière des flux des ventilateurs. Il s'agit du
fonctionnement de la pédale sur la plate-forme. En conséquence, les flux  avant
fonctionnent de la même manière mais en miroir (création de traction dans le
mouvement de direction) Il est nécessaire de noter, juste au cas où(pour les
militaires et les cosmonautes), que l’inclinaison ne change pas du tout le flux
mais chacun est séparé de la plaque. Chaque plaque a son axe.

La poignée gauche habituellement ne fonctionne qu'avec les flux il ne serait pas
surprenant si par deux retour en arrière les flux  se révélaient  beaucoup plus
forts pour créer l'effort de traction vertical.

Grebennikov se tient  seulement sur la moitié arrière de la plate-forme. Faites
vos conclusions.

 La poignée droite gère toujours uniquement les flux d’avancement pour la
traction horizontale, avec allumage des diodes. La rotation, comme  nous l’avons
déjà dit,  est transmise mécaniquement par torsion d'un câble souple épais.
L'effort rotatif est transféré vers l'unité de transmission inférieure dans le centre
de la boîte dans la barre d'appui de une méthode type volant de  voiture. C'est-à-
dire par des barres de commande avec un système de cardans. Les flux de dos ne
sont pas utilisés par Grebennikov pour le contrôle. Cela permet de ne pas
transmettre  tout cela pour les filtres de bloc arrière. Ainsi, le couple arrière est
mécaniquement plus simple qu’à l'avant .  Pendant le vol, les  flux sont ouverts et
quand on appuie sur la pédale, la mécanique de la  pédale fait pivoter les plaques
et entrave la plate-forme.

Après les préliminaires, éteindre la  poignée de gaz, la diode blanche s'éteint et
les  lumières passent au rouge.

La commande pour le déroulement des plaques et à leur tour pour les flux de dos
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est transmise par l'intermédiaire de câbles souples ; cela permet le pliage facile
de la plate-forme. Ainsi, la pédale est  analogue à la poignée de droite, mais pour
l'avant des ventilateurs au lieu de l'arrière.

Invisibilité de l'avion par la gravité.

 Une raison d'invisibilité instable du pilote et décrite par Grebennikov est causée
par les quatre champs croisés existant en lieu et  place de l’influence d’un seul
champ. Comme un espace vides est produit, dans lequel se déplacent le pilote et
sa machine. Si seulement un champ était requis, il serait stable et l’invisibilité ne
se produirait peut-être pas.

Les flux, selon le mode de vol, le changement de puissance du rayonnement et de
direction du rayonnement tous le temps ( décollage / chute ou descente,
accélération / ralentissement et, surtout, tourner). Alors il faut juste commenter
la présence de l'effet d'invisibilité. La lumière pourrait venir librement à la «
sphère » autour de Grebennikov (dans la zone d'influence du champ créé par les
flux), mais ne pouvait  pas repartir. Donc cette lumière qui vient vers
Grebennikov n’est pas réfléchie vers l’observateur au sol.  C'est pourquoi
Grebennikov est invisible. Il voit tout parce que la lumière atteint sa rétine. Mais
aucun des rayons réfléchis ne venaient de lui parce que toute la lumière, le flux
de particules en venant de l’extérieur de sa bulle a été absorbé par le processus
généré par les flux, c'est-à-dire que la lumière est utilisée comme un carburant
pour les flux de leptons. Les flux de particules.
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Lorsque Grebennikov se tenait sur le terrain, il était visible car les stores étaient
pliés et ne fonctionnaient pas, dans ce cas aucune absorption de lumière ou
autres particules. Dès qu'il commence à s’élever en augmentant  la puissance, il
devient de plus en plus invisible. Bien sûr, l'invisibilité était totale durant le vol
et, en revenant, le processus de décélération ramenait à la visibilité, jusqu’à une
visibilité totale à l’arrêt total. C'est pourquoi, quand Grebennikov volait bas au-
dessus du sol à faible puissance  il devenait visible, et créait une ombre. La même
chose se passe lors d’un atterrissage rapide, par un arrêt rapide. A tomber
comme une pierre. Lorsque les stores ont été pliés trop rapidement. Il devient
complètement visible. C'est pourquoi il était possible de prendre une photo de
Grebennikov pendant le décollage, quand il s’envole doucement.  Mais quand il
s’envolait rapidement à la hauteur d’un arbre il était impossible de
photographier Grebennikov parce qu'il n'y a aucun des rayons de lumière
réfléchis de lui, il était donc invisible.

Humidité et Electrostatique

Grebennikov a remarqué un détail de plus : il a été impossible de voler avec la
plate-forme sous la pluie. D'une part, en fait, le taux grandissant d’humidité ne
favorise pas les charges électrostatiques et il faut savoir que l’insecte Bronze
Poplar Borer vole uniquement  par temps ensoleillé  parce que la chitine  est très
électrostatique.  Ce coléoptère utilise probablement l’effet  statique + ECS =
solide antigravité.  ECS = Electrostatique Cavité Structure.

En revanche, comme Grebennikov a écrit, mettre une pomme de douche sur un
robinet et  mettre en marche l’eau froide. Amenez lentement le faisceau de
gouttes tombant de la pomme près de vous. La plupart des gens  sentent une
chaleur à ce moment. Pourtant l’eau est froide. En fait, c'est du à l’effet
électrostatique de la  structure cavitaire ECS augmentée par le mouvement des
nouveaux éléments de la  multicouche des filets d’eau. Les gouttes d'eau tombant
écartées les unes des autres. Après quelques essais, un entraînement, on
remarque mieux l’effet ECS,  comme aux fontaines ou aux cascades. Même si la
pression de l'atmosphère ne tombe pas, la pluie crée un champ  ECS fort qui
influe à une distance de plusieurs kilomètres. Rappelez-vous comme vous pouvez
bien  dormir avant la pluie  ou pendant la pluie, même dans une pièce fermée. Le
faisceau ECS n’est pas filtré par un écran. De nombreuses petites gouttes et les
écarts entre elles forment une structure multidimensionnelle de vide, qui
influence son ECS. Ceci, cependant, n'aide pas le dispositif basé sur le même
principe de voler.
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Insecte Bronze Poplar Borer

Quand on met le doigt au-dessus d’un grand Bronze Poplar Borer d’Asie
Centrale le doigt se sent comme  tiré vers le haut, poussé vers le haut. Faites bien
attention, je parle d’un insecte vivant !! Éventuellement, des cas d'ailes d'un
coléoptère séché feront un effet presque identique ou ne vont pas montrer l'effet
de répulsion. Je le répète éventuellement. Que veux-je dire ? Peut-être, les ailes
séchées de l’insecte n’ont plus de charges statiques suffisantes sur la chitine et
cela empêche la démonstration d’antigravité. Il est également possible que la
charge électrostatique ne soit pas transmise  par la surface des ailes mais dans ce
cas par l'hémolymphe (un type de sang) des insectes. Ou peut-être que  n'est-ce
pas statique, mais quelque chose d'autre.

À titre d'exemple, voici un petit extrait de Mister x "œuvres" (note de l'éditeur :
MisterX est un visiteur de http://gragonsforum du site Matrix.narod.ru

Une fois que j'ai tuée accidentellement une grosse coccinelle, je ne connaissais
pas encore les découvertes de Grebennikov.  J'ai essayé de poser une aile sur un
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autre mais sans  aucun résultat. Je n'avais aucun microscope et j'ai utilisé une
énorme loupe pour l'examen de l'aile.  Même sous un tel petit grossissement je
pouvais clairement voir à l'intérieur de minces et longues nervures comme des
murs bordés. Par simple curiosité, j'ai écrasé  une des ailes entre mes doigts.
Ainsi, un liquide rouge s’est répandu. Ma curiosité continue, c'est pourquoi j'ai
pris une pile standard déchargée, une lampe et un morceau de scotch. J'ai
découvert un fait intéressant. Le liquide est conducteur. Après avoir fait des
recherches et analysé ce que je découvrais, je me suis rendu compte que
l’hémolymphe servait de liquide électrolytique et que la chitine était un
diélectrique. J’étais en présence d’un condensateur.

Quelle idée ! Le condensateur électrolytique, qu’en pensez-vous? ! En général, il
est évident que, même si nous nous inspirons du cas de ces ailes, de nombreuses
expériences devront être menées. Mais aussi les propriétés de l'incidence de l'aile
en direct sur l’insecte vivant existent. Et que dire de l’insecte sec ? Mort ? La
plate-forme de Grebennikov a volé. Il s'agit d'un fait, il est donc possible de
techniquement reproduire l'effet des  ailes, réellement.

Note de l'éditeur : ici, il est opportun pour les  lecteurs de ne pas oublier dans le
cas d’une approche à la création de moteurs, de penser à l’existence des
condensateurs asymétriques.

Témoins oculaires

Comme il a été découvert, Grebennikov espérait resté invisible mais ce fut  en
vain. Des témoins l’ont vu dans le ciel.  Mister X a écrit : J'étais intéressé par la
question de Grebennikov puisqu'un article appelé « vol de nuit au-dessus de la
ville » a été publiée dans "Molodost Sibiri"Journal en 1991. Une condition
préalable a été ma seule observation du vol d’un UFO à la mi-mars 1990.
L'OVNI ne ressemblait pas à un« soucoupe » ou un « objet » L'objet observé
était pratiquement le même que  présenté sur la photo mais  je ne peux pas
l’affirmer.  Etait-ce Grebennikov ou non ?
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Risque biologique

Grebennikov est décédé à l'âge de 74 ans. L'âge est vénérable, mais la mort a été
causée par un certain nombre de maladies qui peuvent être obtenues, par
exemple, à la suite de l'irradiation d’un  fort champ électromagnétique Et
Grebennikov a confirmé que ses maladies étaient dues aux vols avec la plate-
forme. Mais un porteur à armature triangulaire peut être fait de tuyaux, une
estrade peut être placée dans chaque coin du cadre et le siège du pilote pourrait
être placé au milieu de cette construction. Dans ce cas, le pilote ne serait jamais
dans l’influence des flux. En outre, Grebennikov mentionne que le modèle
triangulaire avec trois éléments, trois plateformes de flux,  est une sorte d'idéal
de contrôle. Afin d'exclure un contact entre le pilote et l’atmosphère, un
habitacle hermétique pourrait être installé et fournir ainsi confort et sécurité.

Questions et réponses

Question: pourquoi Grebennikov se tenait debout au lieu d’être assis ? Ou avec
ses jambes dans le vide et, dans ce cas, pourquoi n'aurait-il pas fait un guidon
plus court ?

Réponse: La plate-forme et Grebennikov étaient complètement dans la zone
d’influence de la gravité, c'est-à-dire leur masse de compensation et, plus
précisément, leur poids n'était pas positif mais négatif, ce qui a permis de voler.
En mettant ses jambes dans le champ des flux, son poids serait redevenu normal,
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c'est-à-dire environ 30 à 40 kg Ainsi, la plate-forme aurait pu changer sa position
verticale dans l'espace par une position horizontale à cause du sur poids
happent. Et Grebennikov serait retomber. Normalement, rien ne doit dépasser
les limites de la plate-forme pendant le vol.

Question: Ainsi, il est impossible de construire un appareil où un pilote sera hors
du dangereux rayonnement des flux ? Est-il nécessaire d'être en zone d'influence
du champ comme Grebennikov pour voler ?

Réponse: Non, il s'agit d'une erreur. Le poste de pilotage du pilote peut être
placé en dehors des limites des flux. Il est vrai que les rayonnements des flux sont
nocifs. Il est  juste nécessaire d'avoir au moins trois plateformes d’émissions des
flux, espacés les unes des autres comme on peut le voir sur certains ovnis
triangulaires.  Les plateformes de flux sont situées vers les pointes du triangle
dans la construction de l'appareil. En outre, les flux sont plus puissants que ceux de
Grebennikov parce qu'il va falloir porter la masse non nulle du poste de pilotage
et un pilote placé au centre entre les irradiateurs. En outre, il est nécessaire
d'avoir un dispositif automatique de stabilité, pour supprimer les manipulations
des pilotes afin de stabiliser, d’équilibrer, la puissance des trois irradiateurs.

Mais alors dans les ovnis avec une seule plateforme de flux au centre ? Les
pilotes sont-ils dans la périphérie de l’engin ?

Ou bien les flux sont-ils sur les extérieurs et les pilotes au centre de l’engin ?

Question: pourquoi des cellules, par exemple, des tuyaux orientés verticalement
ne pourraient  irradier plus fort que la ceux orientés horizontalement  ?
Rappelez-vous comment Grebennikov a essayé de lier dans certains cas des ailes
ensemble et toutes ses expériences sur l'ECS. Et si l’Ether est partout ?

Réponse Il n'y a pas une quantité suffisante de vent d'éther dans un espace entre
deux objets en direction de vecteur d'un objet à l’autre. Comme nous le voyons,
la Terre a une taille énorme et, en conséquence, un flux considérable la traverse.
Ce qui provoque sa forte gravité qui influence  d'autres objets. Si nous plaçons
n'importe quelle cellule (tuyau) horizontalement, l’Ether sera absorbé dans la
direction verticale à travers les murs d'une telle cellule. Ceci est dû au fait qu'un
débit de lepton dans ce cas est très déprimé, faible, nous obtenons une faible
efficacité. Si nous plaçons n'importe quelle cellule (tuyau) verticalement l’Ether
sera absorbé dans   la direction horizontale. Dans le sens horizontal, les vents de
l'Ether sont filtrés parce que la Terre est d’un niveau de puissance inférieur au
tuyau, à la cellule, par exemple, et la plate-forme s’élève.  Le deuxième objet peut
être manquant.

Explication difficile. Il faut relire et approfondi r.

Question: quelle est la définition du principe fractal ?

Réponse: Imaginer les nids d'abeille standards. Nous prenons une cellule
hexagonale. Si elle est a la bonne taille, l‘antinode ECS de cette cellule doit
coïncider exactement le long de son axe central réflexion d'ondes de Broglie au
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même maximum que l'onde stationnaire. Nous avoir une certaine puissance.
Ajoutons six cellules la circonférence c'est une approximation d’hexagone. Le
champ antinode d’ECS sur les faces extérieures nouvellement formées de ce
grand hexagone  coïncident à nouveau et se rencontrent  au centre, mais ceux-ci
ont des réflexions de champ plus fort que les premiers observés avec une seule
cellule. Le champ devient plus fort que l’addition normale des champs de toutes
les cellules. C’est à dire que l’addition des champs des six cellules
supplémentaires n’est pas égale à un champs multiplié par sept.
1+6 n’est pas égal à 7 mais 1+6 est supérieur à 7.

Maintenant nous ajoutons  12 autres cellules le long du contour extérieur et ainsi
nous obtenons une puissance ECS supérieure et cela s’additionnera tout le
temps. L’augmentation des champs est exponentielle. Il s'agit d'une idée claire
du principe fractal. Évidemment, c'est pourquoi on parle tellement d’hexagones
dans le livre de Grebennikov.

Question: comment pouvons-nous assembler les cellules ensemble. Assembler les
champs ensemble, par blocs ? Et installer ces blocs, ces panneaux sur l'appareil
et que faire pour ne pas perdre de puissance sur une cellule ?

Réponse: Il s'agit d'une erreur largement répandue. Les flux de lepton ne volent
pas eux-mêmes. Les objets placés dans la zone de gravité compensée au-dessus
des flux horizontaux ont une puissance égale à 0. Les difficultés apparaissent
seulement au dernier stade d’assemblage quand les puissances des éléments sont
relativement fortes au point qu’ils s’influencent entre eux. Dans ce cas, pour
l’élévation de l'appareil, il est nécessaire de suivre les filets de flux étant dans la
position verticale. Pour Grebennikov, quand il a plié et déplié de sa plate-forme
il est en déplacement vertical.

Question: Grebennikov ne pouvait-il pas tourner à faible puissance  pour la
traction verticale pendant le décollage, atterrissage et ralentissement ?

Réponse: Oui, c'est parce que, en cas de l’effort de traction vertical minimal, les
stores sont à peine dépliés. Cela ne permet pas normalement en tournant les
plaques autour de leur axe de changer leur angle d’inclinaison.  Pendant le
ralentissement, la manette des gaz est ramenée vers le minimum.  Cela rend
impossible le fonctionnement de la poignée car les plaques des flux de façade
sont placées dans un plan trop horizontal.

Cela veut-il dire que Grebennikov ne peut pas être à trop basse vitesse de
déplacement ?

En raison du fait que les fans dos portaient la principale charge verticale, il est
possible que la moitié des stores avant soient dépliés dans leur position minimale,
lorsque la poignée de droite n'est pas activée, ce qui permet à l'aide de la barre
d'appui une  faible puissance de vol. Si ce n'est pas le cas, il est toujours possible
de le faire. Il me semble que Grebennikov n'a pas fait cela parce qu'il était loin
du Soleil et il ne pouvaient pas combattre sans lui, par conséquent il n’avait pas
assez de puissance et ne pouvait pas manipuler la fonction de rotation au cours
du décollage.  Fondamentalement, ces détails n’ont pas vraiment d’influence sur
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le vol parce que ce mouvement est une plausibilité et, pendant le changement de
redistribution des flux de vent d'Ether, les vecteurs de mouvement changent en
même temps.

Question: La barre d'appui pouvait-elle réellement tourner ?

Réponse: Laissez-nous réfléchir : en fait, la main de gauche est occupée à ouvrir
les stores pour le décollage vertical. Et la main droite, selon la description, gère
l’inclinaison des stores pour commander un déplacement horizontal. Ainsi, seule
la pédale est à gauche de tous les outils de contrôle. Mais, à l'aide de la pédale(si
nous considérée comme une pédale de  moto, nous pouvons agir sur le plan
horizontal seulement d'un côté, ce qui serait gênant donc impossible, car il faut
bien agire vers la droite ou la gauche. Donc, nous déduisons que la barre
d'appui, ce guidon en T, en fait se tourne vers la gauche et vers la droite et les
contrôles contrôle ainsi les déplacements latéraux. Les photos semblent le
confirmer.

Question: Comment prouver que la pédale est utilisée comme un frein et n'est
pas, par exemple, un mécanisme qui sert à contrôler le fonctionnement du
mouvement complexe d’un autre dispositif ?

Réponse: Laissez-nous réfléchir à nouveau. Les deux poignées changent la vitesse
de zéro au maximum (verticalement tandis que l'autre horizontalement) Dans
ordre de contrecarrer si nécessaire  une force verticale et  c'est possible en
dépliant  les stores pour dynamiser leur flux et, en raison du fait que la
plateforme vole toujours avec son fond tourné au sol, la force de gravité fait son
travail pour nous. C'est différent avec le mouvement horizontal. Nous pouvons
obtenir une  vitesse de zéro au maximum sans aucun problème mais comment
pouvons-nous  rapidement ralentir  si nécessaire ? D'après les mots de
Grebennikov, il n'y a aucune friction d‘air ! Cela conduit à la nécessité d'avoir
un autre élément de contrôle sur la plate-forme, c'est-à-dire la pédale de frein,
qui agit de la même façon que la poignée de droite mais en sens inverse.

Question: Pour ne pas risquer sa vie, Il n'est pas logique de faire confiance à la
présence ou l'absence de tension dans les accumulateurs. Que se passe-t-il en cas
de panne de courant en vol ?

Réponse: Tout d'abord, c’est peu probable. Deuxièmement, même si cela  arrive,
il ne se passera rien de fatal. Les flux continueront à fonctionner  mais  non pas
avec la puissance maximale. Cet événement, éventuellement, conduira à un
atterrissage en douceur de l'avion parce que la haute tension potentielle
fonctionnera sans se couper  rapidement mais plutôt en se déchargeant
doucement.

Question: Pourquoi Grebennikov tente-t-il de dessiner les échappements du
vortex énergétique de la plate-forme sur les photos des vols de nuit ?

Réponse : Éventuellement, Grebennikov n'utilise pas de  cellules en cônes mais
sa conception est faite de cellules en formes symétriques. C'est-à-dire un flux
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d'éther égal a été diffusé vers le haut et vers le bas dans ces cellules. Cette
variante est une idée de travail un exemple.  En prenant en compte l'utilisation
d’une très haute tension les flux transportent de  plus grandes particules(ions,
chargés par exemple), qui deviennent visible dans l'obscurité. Ils ont été formés
en simple vortex en raison de la présence de trous dans les plaques de métal des
stores. Le métal absorbe ou entrave la radiation alors que les trous la laissent
passer librement.

Question: Pourquoi pensez-vous que la poignée droite, poignée contrôle
uniquement les stores de devant et pas l’ensemble ?

Réponse: Voici ce que Grebennikov a écrit "La partie supérieure de mon
appareil est vraiment comme un vélo. La poignée de droite sert au mouvement
horizontal, ce qui est fait par l'inclinaison des stores  commandés par le câble. Il
a écrit « BOTH », c'est-à-dire qu'il voulait dire les deux stores avant, ensemble. (
fan est un groupe unique de stores, de deux stores, ou, en d'autres termes, un
bloc de stores ).

Annexes : les hypothèses scientifiques et extraits d'articles

Hypothèse de lepton de B.I. Isakov. Extraits

Conséquence 5. Selon les formules, on remarque  des valeurs élevées de
radiations de lepton dans les zones situées en face des angles aigus des corps
solides, roches géologiques, bordures des plaques tectoniques, sur les pointes de
roche, sur les sommets de grandes falaises et pyramides etc. Il est  notamment,
question d'écoulement sous forme de leptons et autres  particules élémentaires.

Découverte de l'émission d'électrons dans les zones de fractures géologiques des
roches (URSS, 1984) C’est une manifestation particulière d'une loi plus générale.
Un corps placé en face d’angles d'autres objets comme des roches solides, sur les
sommets des falaises et pyramides etc. peuvent être irradié par un flux de
leptons. Au contraire, les organes placés à l'intérieur de surfaces planes ou
creuses d’autres corps solides, par exemple à l’intérieur de tubes, cylindres et
cônes ou placés dans un polyèdre ou un angle à 3 dimensions peuvent montrer la
permutation  « swap-out » de micro leptons.

«  swap-out » peut se traduire par permutation mais dans le cas présent ne veut-
on pas dire « inversion de champ des micros leptons » ?

Des objets biologiques avec des champs de micro lepton affaiblis  peuvent être
rechargés  d'énergie lepton sur le dessus des rochers ou des pyramides. Au
contraire, des objets biologiques trop chargés en lepton perdront cette énergie
s'ils sont placés  dans des cavités de matière solide avec une courbure négative ou
dans un angle, une baie etc. avec géométrie déséquilibre de la matière, ce qui
équivaut à courbure négative. Il est  possible que la coutume d'un grand nombre
de nations de mettre les enfants au coin pour les calmer ait un sens.

Alors il ne doit pas y avoir assez de coins sur la planète. Et on pourrait aussi
mettre certains adultes dans des espaces à forte courbure négative.
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Conséquence 14. Selon une hypothèse, chaque corps est largement imprégné par
des flux de leptons qui le bombardent et la pression tombe jusqu'à une moyenne
résultant proche de  zéro. L’interaction des leptons auprès d'un organisme se
passe partout dans le volume du corps, pas uniquement sur sa surface. Si une
prépondérance ou une carence de pression de lepton est artificiellement créée
juste d'un côté en  concentrant les flux lepton ou,  au contraire,  en empêchant le
passage vers le corps par un écran ou un vortex artificiel de lepton, aucun zéro
résultant ne pourra être créé, ce qui permettra  de déplacer des objets légers.

Cela peut expliquer le phénomène de télékinésie, en particulier, les expériences
de V. Avdeev, R.Kuleshova et autres et aussi des effets de  poltergeist.
L'hypothèse des leptons permet de comprendre le mécanisme de la gravitation
universelle exprimée par la Loi de Newton, d'un nouveau point de vue. Deux
organismes situés l’un près de l'autre créent partiellement et mutuellement  un
écran à la pression du flux de leptons venant de son opposé. Sur les côtés
extérieurs, opposés, la prépondérance de la pression de leptons en comparaison
avec la  pression dans l'espace entre les objets  montre que l’opposition de ces
deux objets entrave partiellement le flux de lepton entre eux. Si le point de masse
m se trouve proche de celui distribué par la masse M, une force égale à la force
de projection influe sur m    …  où d est une constante de proportionnalité ; p est
une densité de matière dans la masse distribuée, g est une distance et une
multitude de distance depuis un corps variable point M au point de masse m ; l
est un angle de corps correspondant aux tailles d'angle distribué par la masse M
et un point de situation de point  de masse m ; f (r) est une fonction du corps M
en géométrie ; l 2 est fonction de la géométrie et de la courbure d'un flux de
lepton dans le point donné de l’espace.

L'hypothèse d’un flux de lepton ne permet pas de postuler mais de conclure,
justifier théoriquement la compréhension des lois de Newton, de comprendre la
gravité cachée et le mécanisme de l'influence à distance. Si deux organismes de
masses données M1 et M2 sont situés très prés l’un de l'autre, une force
résultante ne change pas fondamentalement, seulement une la conclusion de
Newton est faible et devient plus complexe tandis que la nature fondamentale de
la dépendance ne change pas.

Ainsi, selon l'hypothèse de lepton, l'attraction est une déficience de la répulsion,
c'est-à-dire que la Loi de la gravité peut être considérée comme une conséquence
de la Loi de répulsion de lepton (ou lepton compression, pression) Pendant que
les corps s’opposent un écran, cela les conduit  à se presser l’un contre l‘autre. Si
l'hypothèse de lepton est juste il est possible de supposer un potentiel de gravité
et d’inertie variable d’un corps sous certaines conditions:
1) pendant le changement de mise au point des flux de lepton avec l'aide de «
lentilles lepton » provoquant leur concentration sur un flux donné pour des
fusées ou disques volants.
2) au cours de vitesse énorme des vortex de lepton en rotation avec une vitesse
angulaire élevée, qui est équivalent à un écran de flux de leptons. Si l'hypothèse
de lepton est bonne, le mécanisme cité donne une possibilité de contrôle partiel
ou total de la gravité. Par ce mécanisme il est potentiellement possible d’obtenir
une lévitation partielle ou complète mais cela doit être soigneusement vérifié
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expérimentalement. Si  l’hypothèse de lepton est vraie les moteurs de lepton pour
fusées et disques volants sont possibles

Nature de l'effet des structures cavitaires

Quelle est la nature physique des effets de structures cavitaires ? Beaucoup de
suppositions et d’hypothèses ont été exprimées mais, malheureusement,
beaucoup d'entre elles sont en rapport avec la perception extrasensorielle à la
mode parmi les intellectuels modernes pour on ne sait quelle raison. Une théorie
du médecin de Léningrad, Docteur ès sciences techniques, V.F. Zolotarev
mérite  plus d'attention. Elle  a été développée par lui plus tôt et
expérimentalement confirmée aujourd'hui. À la suite des recherches longtemps
combinées, nous caractérisons la découverte comme  "un effet inconnu  de
l'interaction de structures multi cavitaires avec les systèmes vivants consistant en
ce que, des interférences des ondes de Broglie accompagnant un  mouvement des
flux d'électrons dans les murs massifs des cavités forment un champ
macroscopique de structures  multi cavitaires, qui provoquent le changement
d’état fonctionnel des objets vivants dans ce champ. Les Ondes de Broglie sont
propres aux micros particules mobiles dans  tout organisme. Elles sont
dispensées à l’intérieur du corps et distribuées sous forme de rayonnement en
surface. Ce sont donc des ondes courtes en super haute fréquence que les
instruments récupèrent uniquement sous la forme de la diffraction, ce qui a
contribué à l’avancement de la science. N'oubliez pas les photos particulières des
électrons et des neutrons obtenus sur des cristaux et des films à l'aide des ondes
de Broglie. Personne ne pensait que ces radiations si faibles pouvaient de quelque
façon influencer la matière vivante. Et elles n’ont pas d’influence sur des objets
plats. Mais près des structures cavitaires multiples, où on place un grand corps
solide les ondes de Broglie sont incurvées, rassemblées et forment comme une
connotation musicale d’harmonies en basses fréquences.

Ainsi, l'allongement et le renforcement dû à la superposition des cellules,
forment des antinodes maximum d’ondes de Broglie  stationnaires.  Frappant
sur ces barrières passives, les impulsions des nerfs changeant leur fréquence et
leur vitesse et provoquent non seulement  des changements de sentiments mais
aussi parfois de considérables changements physiologiques.

Les ondes de Broglie fixes n'ont pas leur énergie propre et, par conséquent, la
Loi de  conservation de l’énergie n'est pas violée. En raison du fait que les ondes
de Broglie se déplacent dans un vide physique, l'effet des structures cavitaires
doit imprégner tout. Nous l'observons quand nous essayons inutilement d'arrêter
l'effet par n'importe quel écran.

Note de l’éditeur : en 1996, Prof. Zolotarev m'a donné une copie de son
manuscrit. Nous avons étudié ensemble, élaboré un plan d'expériences et
commencé à rechercher des investisseurs. C'était inutile. Notre situation de
l'époque pouvait être décrite par les mots « famine » et « pauvreté ». Je
n’oublierai jamais que le professeur devait élever des poulets dans son
appartement pour pouvoir se nourrir. Éventuellement, maintenant, quelqu'un
sera sérieusement intéressé à un programme de recherche sur l'effet des
structures cavitaires visant à la création de moteurs réels pour les systèmes
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spatiaux. A.V. Frolov

Domaines de l'énergie de formes géométriques.
www.keelynet.com

Des travaux de Wilhelm Reich sont également connectés avec un changement de
densité de l'Ether. Nous tenons à exprimer quelques réflexions intéressantes :

L'énergie des formes géométriques a des effets spéciaux liés à la notion moderne
de l’Ether. Certaines formes géométriques optimales et matériaux peuvent être
utilisés pour la construction d'appareils qui réagissent sous l'influence de
certaines conditions environnementales  c'est-à-dire sans stimulation externe
supplémentaire. Des détails de contraction  de deux dispositifs simples, qui
produisent une influence corporelle linéaire  sans utilisation de la force de toute
énergie supplémentaire en interne. Il est possible de noter les deux significations
de ces  de démonstration:
(1), ils prouvent qu'un genre éthéré de la matière existe et aucun moyen ni
personne ne peut le détecter.
2) ils montrent des méthodes fiables  d'activation éthérique, qui peuvent être
utilisées pour les nouvelles applications de l'énergie.

Autres exemples de dispositifs avec plus d'efficacité que d'inclure un tuyau
d'orgue vénérable et qu'une antenne électromagnétique.

Ces appareils fonctionnent à l'aide de la méthode de résonance quand une  la
relativement faible d'amplitude de vibration est traduit en retour. Un signal
d'écho peut être beaucoup fois plus qu'un signal d'entrée en fonction de la taille
de l'appareil. La taille la plus efficace du résonateur pour une bonne  précision
correspond avec un quart de la longueur d'onde initiale. La Résonance se
produit également avec des longueurs qui sont divisibles par un nombre impair
d'un quart de la longueur des ondes. Dans ces cas, nous trouvons que la
géométrie du dispositif spécifique a une importance mineure. Si la géométrie est
optimisée pour de meilleures  conditions à l'entrée, une augmentation maximale
ou un  écho accru peut être obtenu.

Nous pouvons résumer les caractéristiques de ces dispositifs « super single »
comme des périphériques utilisant des « champs d'énergie géométriques » car
l’intensité de pleine énergie de l'écho, qui peut être produite est uniquement
fonction de la taille, forme et emplacement. Sans oublier que, nous pouvons
supposer que certaines des formes géométriques hautement optimisées
pourraient prévoir un écho accru sans aucune entrée supplémentaire de signal
du tout. Un tel dispositif pourrait induire un écho efficace en augmentant les plus
fines  vibrations au niveau quantique, qui sont beaucoup plus faibles que le seuil
que nous sommes capables de mesurer.

Malgré le fait que les forces naturelles les plus subtiles  ont été étudiées depuis
des milliers d'années, on peut apporter la preuve qu'une ère moderne a
commencé en 1844. Cette année là, Le baron Karl von Reichenbach de Stuttgart
a publié une série de lettres décrivant ses recherches sur l’Ether, qui a été
appelée « OD » par lui. Reichenbach a découvert que de nombreuses personnes
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peuvent ressentir visuellement l'écoulement des flux à la surface des cristaux et
des aimants s'ils avaient été tout d'abord correctement situé dans l'obscurité
complète. Il appelle ces personnes « sensitives.

Quelque temps plus tard, Reichenbach a décidé que l’Ether pouvait pénétrer au
travers des matières comme la soie, le verre et métal. Selon ses idées, l’Ether
semble imprégner toutes choses de densité différentes. De grandes quantités
d'Ether ont  pu être trouvées dans lumière du soleil et la flamme de la bougie.

A la fin du siècle, un autrichien philosophe Rudolf Steiner avec un talent de
clairvoyance a recherché un monde invisible de forces éthériques. Son partenaire
proche et biographe Guenther Wachsmith poursuivi ce travail après la mort de
Steiner et publié un chef-d'œuvre de son professeur appelé au sujet des formes
de forces éthériques Dans la Terre, l’homme et l’espace.

Un des  premiers ingénieurs des forces éthérés est Wilhelm Reich qui a
découvert, comme il l'appelait, une « énergie d'orgone » en 1939. Comme
Reichenbach, Reich a découvert que les métaux capables de conduire à l’Ether
étaient au nombre d’une centaine. Sa vraie grande réalisation cependant, était
une compréhension du fait que les matériaux organiques ont une tendance à
absorber l'Ether. Par juxtaposition de deux types de matériaux ensemble, Reich
pouvait produire un flux d'Ether.

Reich a mis au point un premier dispositif de travail pour collecter et concentrer
l'Ether. Un« accumulateur d'orgone » est une boîte avec six murs faite de
couches alternées de métal et matériaux organiques. Dans des conditions
contrôlées, cet appareil produit une température inexplicable qui augmente dans
sa partie interne. Cela suffisait pour attirer l'attention d'Albert Einstein qui
rencontre Reich en janvier 1941. Reicha  aussi expérimenté  un « cloudbuster »
(un buster pour la dispersion des nuages), une tour en forme de dispositif qui,
très probablement, réalise un flux d'Ether au travers de l'atmosphère.

Il est possible que la plus grande contribution à la technologie d'ingénierie de
l’Ether ait été faite par Trevor James Constable. Il était un disciple de Steiner,
Wachsmith, Reich et Al. Il a passé plus de 40 ans, à améliorer l'utilisation de
cette technologie  de contrôle de l’Ether pour la météo. Il a découvert certaines
formes géométriques, si possible, montrant un écho de gros Ether. Au cours de
ces nombreuses années, il a mis au point ses méthodes pour qu'un appareil de la
taille d'une tasse de café,  par conséquent à la mesure d'un navire sur un océan,
puisse  changer les conditions climatiques sur une distance de plusieurs
kilomètres à la ronde.

La découverte de l'agent de résonance des structures de l’Ether a été important
pour la recherche de la nouvelle énergie. Maintenant un dispositif géométrique
simple peut diriger un faisceau concentré de forces d'Ether le biais de n'importe
quel type d'un dispositif à haute précision. En fait, un degré de concentration
d'Ether est si élevé que les organes des sens humains peuvent sentir directement
la pression qui en résulte. Grâce aux travaux des pionniers précédemment
mentionnés, il est possible de décrire une conception de deux dispositifs à
résonance d'Ether, qui ont été appelés « Chi crayons » par l'auteur. Les deux



33

appareils sont construits autour de la résonance d’une cavité centrale. Une
formule pour le calcul de la taille de la cavité de résonance provient de la
recherche d'un expert en balistique Gerald Bull dePhiladelphie.

Un dispositif pour « émission » est généralement une cavité cylindrique
métallique avec un métal aucune couche externe. Du aux effets de frontière
découverts par Reich, l’Ether est absorbée par l'espace à travers une surface
latérale et émis par les deux côtés (en fait, il est comme le laser) Champs
d'énergie géométrique autour d’un dispositif émetteur sont présentés sur la Fig.
11

Comment construire le dispositif électroluminescent ?

Ce qui est  nécessaire :

un morceau d'un tuyau de cuivre de 5/32 pouces
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un cordon de coton doux de 1/8
un couteau métal pour le tuyau
un mètre bâton de colle, un couteau bien aiguisé et colle glue

Couper un morceau de la tuyauterie en cuivre d'une longueur de18.1 cm.
Appliquer un petit cordon de colle chaude sur la partie externe à une extrémité
et fixer le cordon de coton. Enrouler le cordon de coton sur  2 cm, appliquer un
cordon de colle chaude et enroulez le cordon de coton de manière à recouvrir
entièrement le tuyau.  Couper l'excédent de la corde.

Un dispositif inverse fait le  « vide »  Nous avons besoin d'une cavité cylindrique
non métallique avec une couche externe de métal. L’Ether est aspiré par une
extrémité et dispersés par les côtés. Une géométrique  de l'énergie autour de
l'appareil sous vide s'affiche sur la Fig. 12

Comment construire l'appareil à vide ?

Ce qui est nécessaire :

un morceau de tuyau en vinyle avec un diamètre de 5 /32 pouces
un morceau d'un tuyau en cuivre d'un diamètre de5/16 pouces
un couteau métal pour le flexible et le tuyau
un mètre bâton de colle, un couteau bien aiguisé et ruban électrique isolant

Couper un morceau de la tuyauterie en cuivre d'une longueur de18.1 cm.
Enrouler le ruban isolant électrique autour du tuyau en vinyle dans certains
endroits de telle  manière qu'il puisse aller étroitement dans la tuyauterie en
cuivre. Pousser le tuyau de vinyl dans la tuyauterie en cuivre jusqu'à ce que son
extrémité apparaisse. Couper l'excédent du tuyau en vinyle.

Les flux générés par  des forces d'Ether sont réputés pour êtres captés par  les
différents dispositifs de résonance montrés ci-dessus. Il n'est pas surprenant que,
comme beaucoup de gens le pensent, l’Ether est une énergie vivante alors que des
instruments standards ne le détectent pas. Cependant, l’existence des forces
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d'Ether dans la vie organique (par exemple, un corps humain) est connue.

Note de la rédaction : nous espérons que cette publication acompte tenu des
matériaux provoquera l'intérêt des expérimentateurs qui vont tenter d'examiner
ces effets. La création de flux de l'Ether, changeant la densité de l'Ether, il est
possible de  produire par  la force des effets, le mouvement. En raison du fait que
les éléments de matière sont des processus dans l'Ether (processus de vortex), les
paramètres de l'Ether vont influencer la vitesse de l'existence de toutes matières.
Cela a été confirmé dans les expériences qui ont été réalisées par notre entreprise
avec V.A.Chernobrov. Il est évident que la gravité, et la vitesse du temps sont des
effets mutuellement connectés. Pour cette raison, la création de tels dispositifs
défie non seulement la gravité terrestre mais aussi le temps. Nous apprécierions
les offres des organisations qui pourraient investir dans le développement de ces
technologies.

A.V. Frolov, General Director of“Faraday Lab Ltd” c ompany

Dans les figures du livre de Grebennikov "My World", les effets de répulsion de
tiges de plantes fraîchement coupées (Fig. 15) et un tas de tuyaux (Fig.13, 14)
apparaissent. Ceux-ci sont simples et là pour démontrer les expériences au cours
desquelles l'effet de répulsion se manifeste.
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Dear subscribers, thank you for inter est to
“New Energy Technologies” magazine.

Please note that publications in 2006are not planned.

All best respects, Editor
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Ici la traduction et les images du site en Russe :

http://evg-ars.narod.ru/new_page_5.htm

Les très célèbres photographies ici les deux prochaines : Gravity Plane de
V.sGrebennikov à gauche, et plate-forme à deux roues de  Kèjmena. Comme
toujours en Russie, une machine est fabriquée en un seul exemplaire. Une analyse
merveilleuse de l'éventuelle construction du Gravity Plane de Grebennikov est
publiée sur le site http ://dragons-matrix.narod.ru. Le site est très excellent non
seulement dans la forme mais dans le contenu en premier lieu ! Le thème de
Grebennikov est très vaste, très intéressant et j'essaierai aussi de miser sur leurs
pages. L’écriture prendra beaucoup de temps, donc je vais commencer par
résumer le plus commun.

1 La plate-forme Antigravity Plane n'est pas un mythe, fruit de l'imagination
patiente d’une  personne âgée  en mal d’invention. Après avoir étudié le livre («
My world » de Grebennikov et un peu parler avec sa famille, il me semble qu'un
tel homme n’aurait jamais pu faire un tel canular et le publier dans son livre.
C’est réel. Bien sûr, à l’heure actuelle vous pouvez dessiner dans Photoshop et de
cette manière présenter vous-même que vous volez sur un manche à balai, avec
Poutine et Bush qui font un signe de la main. Seulement beaucoup ont étudié la
photo sans rien trouver d’anormal, c’est une véritable photo non truquée. . Une
autre chose est que les principes ne sont pas clairs. Si vous prenez en
considération qu'en 1990, aucun Photoshop n’existait ni les ordinateurs en
Russie une analyse approfondie des détails des photos ne cautionne pas tout un
possible canular.
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2. une grande partie du livre est consacrée à l'effet des structures cavitaires,
(ECS) trouvées lors de mes recherches le monde des insectes. Le livre est basé
dans son intégralité sur l'effet des structures. Ce qui  est le « déclencheur » pour
l'émergence d'un effet beaucoup plus énergivore,

Energivore ou économe en énergie ? Comment traduire ce mot du russe vers le
français ?

qui était la véritable force motrice de l’appareil. Comme vous pouvez le voir sur
mon site se trouve  un système tourbillon-auto-réglementation. En étudiant le
livre « my world », vous trouverez plus de correspondance avec mon site Web et
cela vous permettra de vous faire une idée personnelle.

3. Essayer d'analyser ce qui peut être tiré du livre et de la biographie de l'auteur.

Grebennikov meurt à 74 ans. L'âge est bien sûr très respectable, mais sur
Internet, il est révélé que la cause du décès était un ensemble de maladies qui
peuvent être déclenchées par exemple à la suite de l'exposition à des champs
électromagnétiques forts. Grebennikov  confirme indirectement que ces maladies
s’étaient déclenchées par  biais de vols sur la plateforme. Par ailleurs si nous
examinons sur les deux photos suivantes  :

Cela ressemble à un départ de photons d’un vaisseau spatial ! Il est clair que
l’existence d’un vol réel n'est pas certain. Dans ces vues et en particulier celle de
droite, si vous regardez bien le dessous de la plate-forme, vous distinguez un
aspect technique intéréssant, quatre ventilateurs coulissants avec cellules
cavitaires de 20 mm ? Il y a à première vue un faisceaux de sortie visuelle directe
d'une puissance inconnue. Cette version est assez simple. Sur la photo de gauche,
vous pouvez compter même approximativement. Selon moi, il y a environ 400
cellules cavitaires. Cela doit assurer la formation d'un vortex unique.
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Dans un tourbillon en train de générer une séparation significative des charges.
En effet dans l'air constamment présent il se produit des dipôles de masses
différentes entre les ions et les électrons dans  5 ordres de grandeur ! Masse
d'électron 9.109 x 10-31 kg. un air positif ion-dipôle 2.656 x 10-26 kg. Dans un
vortex de gros ions positifs sont rejetées à la périphérie des forces centrifuges
classiques produisant une lumière électronique et ces forces centrifuges sont
indifférentes, en même temps  le centre et la base de la tornade acquierrent une
charge négative. À la suite de la forte ionisation de l'air, seuls les tourbillons sont
visibles et probablement pas seulement dans l'obscurité. En outre, comme tout
corps ainsi chargé spécifiquement en  négatif, ces faisceaux d'air ionisé se
repousseront mutuellement, bien visibles sur les deux images. Négatif à la base
du Vortex et positif dans la région centrale et le bord du vortex. Le processus de
séparation des charges dans un tourbillon de bien décrite sur le site dédié à la
créativité et à la recherche de Schauberg :

http://www.frank.germano.com/water_power.htm.

et est clair comme sur cette  illustration prélevée à cet endroit :
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4. M. Grebennikov, a mentionné que les aspects techniques de la construction de
la plate-forme sont dispersés à travers le livre. Dans le prolongement de ce qui
précède, je suggère de faire attention à l'illustration suivante peu connue de son
livre «  my world »

  
Cette photo ressemble à des phosphènes en couleur sur la rétine de l’œil.
Cependant, ce dessin n'est pas aussi simple que cela puisse paraître. Le sens de
rotation des cônes au premier coup d'oeil est mauvais. Et encore pas de
confirmation de la théorie de vortex ? Oh et il y a aussi des images adjacentes
aux tourbillons.

Nous allons essayer d'organiser quelque chose. Donc Grebennikov a étudié des
gros coléoptères. Nous croyons tous en quelque sorte qu'il s’agit des coléoptères
Zlatka ou Oxythyrea funesta. Peut être... Soit dit en passant pourquoi une telle
hypothèse curieuse est lancée ? Il me semble qu’avec  ces insectes, il est plus
facile de contrôler les charges électriques. Il y a un grand nombre   de
coléoptères qui soi-disant ne peuvent pas voler sur un principe de base
aérodynamique classique. Il ne seraient pas conçus pour voler. Oui mais ils se
déplacent dans l’air. Un exemple classique : le hanneton est trop lourd pour
voler ainsi que beaucoup d’autres insectes dits volants.  Donc je veux résumer la
théorie selon laquelle certains insectes (peut-être tous?) ne sont pas tout à fait
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comme on  le pensait. Peut-être ces insectes utilisent-ils les effets de Bifel′da-
Brown (mouvement d'un condensateur chargé vers l'électrode positive),
superposé sur le principe de Vortex ? Comme une plaisanterie, je propose une
telle image d'un hypothétique insecte en vol. Vivre la répulsion de Schauberger,
recherche à l'état pur :

Je suis sûr que, du moins au début, Grebennikov a vu que les élytres de certains
insectes  avaient des propriétés d’anti-gravité de quelques grammes et  il est peu
probable qu’il ai pu relier ensemble  quelques milliers de ces élytres pour en
faire un bloc. Il n’était pas le genre de personne à tuer  beaucoup d'insectes pour
un simple essai. Sa. plate-forme est un dispositif technique simple et fiable qui
utilise un de champs, de vortex. L'appareil est à la fois simple et fiable sur le plan
fonctionnel, comme tout ce qui dans la nature utilise un vortex.

Oxythyrea funesta ou Matias. Un bon nom pour des insectes se faisant passer
pour les prototypes des fondateurs de l'antigravité. Seulement l'insecte était
susceptible de...mertvoed ! À détrôner les belles légendes. Regardez la photo
suivante du Musée. Ce stand est à rapprocher directement du modèle de la plate-
forme. Évidemment, il faut approfondir la recherche sur la conception de ces
cellules de la taille d’un cheveux.  Ceci pourrait être à la base de la plate-forme
de Grebennikov :
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Le plus simple pour imaginer ces cellules dans l'avion. La sixième photo sur ce
support peut être directement considérée comme le dessin approximatif des
cellules dans la plate-forme anti-gravité de Grebennikov.

Voici un lien interessant vers le Zlatka et quelques images :
http://mytrip.free.fr/docs/greb_matrix_6.pdf
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Mais à mon avis est beaucoup plus intéressant de le faire tout en volume. Je
suggère la coupe transversale suivante le « tapis volant ». Le Moteur avec
excentrique n’est qu'un démarreur original (comme le bourdonnement des
insectes), c'est le bourdonnement des insectes qui sont les vibrations habituelles
nécessaires pour obtenir les charges statiques initiales. Et les vibrations, vous
pouvez facilement les obtenir par rotation dans les cellules autour du poil.

De quel poil parle l’auteur ? Le poil de l’insecte au centre cavitaire de la cellule ?
Pourrions-nous appeler cela une pointe ?  Une anode ? Une cathode ?

 Il y a une contrepartie frappante pour voir le changement des variations dans la
rotation est quand on vide un seau d’eau. Cela est fluctuant, nous favorisons le
mouvement de l'eau par une rotation dans le seau avant de verser. En général, je
suggère quelque chose comme cela avec une coupure sur le circuit, collé à
l’extérieur. Cela peut produire plusieurs kV volts par poil  « moins » et « plus ».
Autour des poils apparaît un vent d’ions, se transformant progressivement en un
tourbillon, en un vortex. L'interrupteur est le fre in. Une esquisse de la plate-
forme.
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On peut dire que la forme particulière de la cellule produisant de l’énergie est
dessinée dans le livre. C'est visible sur l’une des  photos. En fait, c’est la cellule
du générateur MHD. Les ions positifs sont dispersés par la force centrifuge, et les
flèches sur la photo montre le mouvement des électrons. Pour être précis et
regardez les électrons s'envolent depuis le centre d'une cellule directement à
nous ! Comme une sorte de Canon de faisceau d'électrons à la remorque d'un
vortex. Si l'on considère que le plus proche associé de Grebennikov était V.
Zolotarev, dont le thème principal des recherches était sur des appareils a
faisceau d’électrons, ce fait donne à penser que la plate-forme était bien un
dispositif anti-gravitationnel et un tel dispositif, à ce que nous savons forme un
ensemble d'électrons émis par des cellules semblables au canon dans le vide d’un
tube cathodique. Il y a création d’un vortex ! Les flux d’électrons de la
plateforme sont très bien visibles dans le dessin  « vol de nuit » et les ions chargés
positivement  se déplacent dans la direction opposée. Normalement à la
périphérie de chaque cellule sous l'action de la force centrifuge les ions forment
un groupe entier de tourbillons classiques décalés, et ces tourbillons sont au
centre du transporteur principal, la plateforme. C’est la conception d’anti
gravité de la plate forme de Grebennikov.

Il s'agit de la plus intéressante image de type phosphène sur une des pages de «
My World » n'est-ce pas ? Mais je vous assure que le livre et les photos, sont
intéressantes et pleines de sens. Peut-être une façon originale pour Victor
Stepanovich de nous faire passer son message, de dévoiler sa fabrication ?
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Alors revenons à  l'énergie de la cellule. La deuxième ébauche de l'énergie, la
cellule ressemble à cet image suivante, un développement de la conception du
moteur électrique sur le même site :

La plage de masques de fan de tailles de plate-forme de cellules dans environ 25-
30 mm. Les cellules sont connectées électriquement en parallèle. La source de
tension pour l'ordre de départ de 50 m². Dans le condenseur peu importe le
niveau de tension principale. Il peut être fait à partir d’une dizaine de feuilles de
papier vierge et rempli d’époxy bien qu'il y a encore plus intéressant. Des
tourbillons minis voisins tournent dans des côtés opposés des cellules, elles vont
s’entraîner les unes et les autres. Dans les étoiles se fait  la concentration de
potentiel électrique.

1. en fait, c'est un concentrateur d'énergie ou vortex de moteur générateur
MHD avec la possibilité de s’auto alimenter  en raison de l'absorption
d'énergie thermique. Le combiné fonctionne, tourné du côté « chaud » de
l'environnement.

2. L’appareil de lévitation renversé peut aussi être un moyen précieux pour
aéroglisseur type 3D et 2D.

3. C’est un dispositif de transfert d'énergie sans fil, le mouvement de particules
chargées le long de la vibration centrale exploitant  le Vortex.
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4. Le canon à électrons avec l'émission d'électrons le long de la sellette du
Vortex est-il comme le tourbillon formé dans un tube de télévision ?

5. Est-il possible que le  propos de ces principes ait été une source d'énergie
utilisée dans le célèbre véhicule de Tesla ? Il est recommandé de fouiller dans
son brevet que j'ai baptisé le « principe du Vortex ».

Vous vous demandez encore si le Gravity Plane est une plaisanterie sophistiquée
ou une machine réelle ? Même si c'est une blague, il est difficile de ne pas
méditer.  Je voudrais proposer une théorie, qui probablement se nommera « la
théorie vortex coopératifs ». Des précisions viendront plus tard.

L’auteur veut-il parler de vortex coopératifs car ils s’entraînent entre eux ?

Il faut visiter les autres pages du site comme sur ce lien :
http://evg-ars.narod.ru/new_page_1.htm
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Et si certains crop circles n’étaient que des schémas de propulsion à Vortex ?

:
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