La Machine à énergie de Joseph Newman
Une invention dont l'heure est venue!
--- Cette technologie vous donne l'indépendance énergétique! --Ce qui suit est le lien googlevideo pour la vidéo de 17 minutes:

L'HISTOIRE DE JOSEPH NEWMAN
http://video.google.com/videoplay?docid=8837004260826102354
Mettant en avant les approbations données par les physiciens, ingénieurs
électriciens, et un représentant de la « Ray-O-Vac Battery » Corporation.
«Si la manière dont Joseph Newman a mené ses expériences et les résultats ont
été portés à la connaissance de la communauté industrielle et des
ingénieurs puis, à mon avis, plusieurs entreprises et / ou les individus qui
possèdent l'expertise et les capacités "construire le matériel nécessaire pour
exploiter pleinement la capacité apparente de ses nouveaux concepts. " ----- Dr. Robert E. Smith, chef, Branche de l'environnement orbital et spatial
George C. Marshall centre de vol spatial, NASA
Nikola Tesla a écrit:
«Le jour où nous saurons exactement ce qu'est l'électricité, sera la chronique d'un
événement sans doute plus grand que tout autre "enregistré dans la race
humaine."
* IMAGINEZ une civilisation avec un accès à l’énergie quasi-illimitée …
* IMAGINEZ une source d'énergie abondante, bon marché et respectueuse de
l'environnement …
* IMAGINEZ une alternative stable et durable au pétrole, au gaz, au charbon et
au nucléaire …

* IMAGINEZ un moteur électromagnétique qui fonctionne à froid et exploite les
forces élémentaires de l'univers en total accord avec la première loi de la
thermodynamique …
* IMAGINEZ un tel moteur alimentant le monde --- tous
les automobile, l'électroménager, les maisons, fermes, usines, navires et avion, à
une fraction du coût actuel de l'énergie …
* IMAGINEZ un tel moteur qui nous permet d'atteindre un jour les étoiles en
toute sécurité et à moindre coût …

Une telle technologie existe déjà:
***********************************

LA MACHINE A ÉNERGIE DE JOSEPH NEWMAN
***********************************
N’hésitez pas à parler de cette vidéo autour de vous, Merci!
NEWMAN ENERGY CORPORATION
http://www.josephnewman.com
Joseph Nolfe, President, NECorp.
(205) 835-9022

Veuillez cliquer sur le lien suivant :

"The Big Eureka"
http://www.josephnewman.com/JNGraph4.pdf

NOUVEAU DVD MAINTENANT DISPONIBLE
Dr. Al Swimmer, Ph.D.
Professeur émérite d'une grande université
Approuve
La Machine à énergie de Joseph Newman !

La Machine à énergie dans cette vidéo pompe plus de
300,000 gallons d'eau par jour avec
seulement 44 watts de puissance d'entrée !
La nouvelle video de 27-minutes est intitulée :

"The Big Eureka"
Pour acheter ce nouveau DVD, veuillez envoyer $20 U.S. a :
(Comprend les frais d'expédition et de manutention aux Etats-Unis;
Pour les commandes de l'étranger, ajoutez 7 $)

Joseph Newman Publishing
3725 So. Division Avenue
Grand Rapids, Michigan 49548

NOUVELLE VIDEO SORTIE LE 24/09/2008 !
Dr. Al Swimmer, Ph.D.
Professeur émérite d'une grande université
Approuve
La Machine à énergie de Joseph Newman !
Voir la dernière vidéo de 27 minutes intitulée

"The Big Eureka"
À l'adresse :
http://video.google.com/videoplay?docid=4046889525089046946&hl=en

NOUVELLE VIDEO SORTIE LE 14/07/2008 !
PREUVE:
La Machine a énergie de Newman

va changer le monde (24:00 min.)
http://video.google.com/videoplay?docid=-3747078809628665374&q=Newman+will+change+the+world&
ei=bRt9SKzGHoym4QLE7emECw

Les 7 prochaines vidéos devraient être visionnées dans cet ordre :
En savoir plus sur l'histoire et la vie de Joseph Newman et sa machine
à énergie:
1. IMPORTANT MIRACLE CELESTE AVERTISSEMENT
DE DIEU POUR 2012 (53:06 min.)
http://video.google.com/videoplay?docid=-1041747661262223395&hl=en
Le 28 Mars 1993, moi, Joseph Newman - blasé, me suis rendu à Washington DC,
Afin d’être un martyre et donner ma vie pour l'humanité.
DIEU, en substance, m'a dit: «calme toi» à travers deux personnes à 1000 miles de distance
l'une de l'autre, le même jour et à peu près en même temps.
Et que «Dieu voudrait t’avoir – la personne –
Pour faire émerger cette technologie d'énergie révolutionnaire ».
Maintenant, Dieu parle en Juin 2008 à une autre personne plus de 8000 miles plus loin, à toi
la personne à propos du sacrifice de sa vie pour l’humanité:

ÉCOUTE-TU ?
Le message suivant vient d'un e-mail qui m'a été envoyé
Par un homme en Australie le 29 mai 2008 :

"Je crois que Dieu m'a dit cela:
«Vous voyez cet homme (Joseph Newman).
Il a déversé sa vie dans l'obéissance à ce que j'avais mis dans son cœur depuis
longtemps, avant même sa naissance. Il a payé un lourd tribut pour ce que j'ai
placée en lui. Il a souffert. Il a pleuré beaucoup de larmes. Il a regardé l'ennemi,
fixement, droit dans les yeux. Il a déposé un grief bien plus profond que ce que
vous puissiez imaginer. Il lui a coûté sa jeunesse, il lui a coûté financièrement, il
lui a coûté l'amitié, il a été trahi, menacé, presque de mort. Pourtant, il tient
toujours. Il a encore la passion que j'ai mise dans son cœur. C'est parce qu'elle
ne vient pas de lui, elle est de MOI.

Le monde, les puissances des ténèbres, les soi-disant pouvoirs de cette
ère, même si elles concourent à le tuer, il vit. " Ce n'est pas un choix qu'il a fait,
c'est lui, et c'est MOI. "
- Steve Koschella, Adelaide, Australia –

2. DIMINUER LE COUT DU PETROLE (71 min.)
http://video.google.com/videoplay?docid=3484490731703421398&hl=en

3. LA VITESSE C'EST LA PUISSANCE (38 min.)
http://video.google.com/videoplay?docid=4383822594398061912&q=Joseph+Newman&total=168&start=10&
num=10&so=0&type=search&plindex=9

4. 2012 : LA SOLUTION ULTIME, LA DESTRUCTION TOTALE (30 min.)
http://video.google.com/videoplay?docid=-1836306637510497206&hl=en

5. 2012 (partie 2): Se préparer au chemin de votre vie (1H Posté 5/5/08)
http://video.google.com/videoplay?docid=5820798310213093601&hl=en

6. L’esprit de dieu et la verite - Partie 1. (74 min.)
http://video.google.com/videoplay?docid=-8768895213687277826

7. L’esprit de dieu et la verite - Partie 2. (110 min.)
http://video.google.com/videoplay?docid=-6438957056404755194&q=Joseph+Newman

12/2007
LA VITESSE C'EST LA PUISSANCE
La vitesse à son importance lors d'une collision. Si vous doublez la vitesse d'une voiture, vous
augmentez sa force d'impact quatre fois. Si vous triplez la vitesse, l'impact est neuf fois plus
grand.
Voir le site Googlevideo :
http://video.google.com/videoplay?docid=4383822594398061912&q=Joseph+Newman&total=168&start=10&num=10&so=0&type=search&plindex=9

En conséquence, la machine à énergie de Joseph Newman, en principe, produit
une vitesse illimitée et donc un pouvoir illimité!

11/2007
LA VITESSE EST UNE SOLUTION POUR LES PROBLEMES D’EAU &
D’ENERGIE
Des vitesses phénoménales atteinte par une machine à énergie de Newman avec une
puissance d’entrée EXTRÊMEMENT FAIBLE !
Voir site Googlevideo :
http://video.google.com/videoplay?docid=874167984066336720

Cette technologie va révolutionner notre accès à l'énergie.
La machine à énergie est la preuve que la force du champ magnétique d’un moteur dépend
de la TENSION --- PAS du courant !
Pour la première fois, Joseph Newman présente une machine à énergie qui fait tourner un
moteur de 1 650 livres et alimente une pompe volumetrique de 375 livres en utilisant MOINS
DE 20 WATTS!
Dans la vidéo de démonstration, la machine à énergie produit une vitesse et un couple
phénoménal, et continue de pomper de l'eau en consommant MOINS DE 20 WATTS!

MOINS DE 20 WATTS!!!
Les technologies conventionnelles diraient que c'est impossible.
Pourtant, la machine à énergie de Newman peut accomplir cela ... et bien plus encore. En
fait, la technologie peut être utilisée pour fournir une énergie électromagnétique
abondante, non polluante, peu coûteuse pour combler la demande en énergie mondiale.
Plus jamais de pénuries d'eau ou d'énergie – où que ce soit sur la planète.
Plus aucune pollution liée aux carburants fossiles.
Plus jamais de coûts énergétiques qui montent flèche.
Plus aucun réchauffement de la planète causé par l'utilisation d'hydrocarbures.
Plus aucun déchet issu des réacteurs nucléaires.
Plus aucune centrale électrique qui brûlent du charbon.

Cette technologie permettra d'obtenir une énergie abondante, peu coûteuse et non
polluante pour alimenter les maisons, les usines, automobiles, bateaux, avions, appareils en
tout genre...
En bref, le monde entier peut utiliser cette technologie révolutionnaire.
La vidéo suivante (déjà publié) présente le bulletin des nouvelles nationales sur la machine a
énergie révolutionnaire de Joseph Newman.
http://video.google.com/videoplay?docid=-1610087835473512086&hl=en

Souhaitez vous aider à la faire connaitre du grand public?
Les personnes qui peuvent aider à mettre cette technologie en production doivent prendre
contact avec:
Joseph Nolfe
Président, NEWMAN ENERGY CORPORATION
(205) 835-9022
Je vous serai reconnaissant de transmettre ces informations aux membres de votre famille,
amis et associés. Merci!

VIDEO D'UNE NOUVELLE MACHINE A ENERGIE !!!

La vitesse c'est la puissance.
Des vitesses phénoménales atteintes par une machine à énergie de Newman
massive avec une puissance d'entrée EXTRÊMEMENT FAIBLE !
Voir le site Googlevideo :
http://video.google.com/videoplay?docid=4383822594398061912&q=Joseph+Newman&total=168&start=10&num=10&so=0&type=search&plindex=9

Cette technologie est la preuve que la force du champ magnétique du
moteur dépend de la TENSION --- PAS du courant!
Au cours de la vidéo de démonstration, la machine à énergie produit une vitesse et un couple
phénoménaux avec seulement quelques watts!
Les technologies conventionnelles diraient que c'est impossible.

Pourtant, la machine à énergie de Newman peut accomplir cela ... et bien plus encore. En
fait, la technologie peut être utilisée pour fournir une énergie électromagnétique
abondante, non polluante, peu coûteuse pour combler la demande en énergie mondiale.
Plus jamais de pénuries d'eau ou d'énergie – où que ce soit sur la planète.
Plus aucune pollution liée aux carburants fossiles.
Plus jamais de coûts énergétiques qui montent flèche.
Plus aucun réchauffement de la planète causé par l'utilisation d'hydrocarbures.
Plus aucun déchet issu des réacteurs nucléaires.
Plus aucune centrale électrique qui brûlent du charbon.
Cette technologie permettra d'obtenir une énergie abondante, peu coûteuse et non
polluante pour alimenter les maisons, les usines, automobiles, bateaux, avions, appareils en
tout genre...
En bref, le monde entier peut utiliser cette technologie révolutionnaire.
Les personnes qui peuvent aider à mettre cette technologie en production doivent prendre
contact avec:
Joseph Nolfe
Président, Société d'énergie NEWMAN
(205) 835-9022

Voir la dernière vidéo de la
machine à énergie de Newman de 7 500 Livres
avec un

volant de 450 livres + un axe rotatif de 1 200 livres
utilisant seulement

DE MINUSCULES PILES DE 9 Volts ENERGIZER CONNECTEES EN
SERIE !!!
Les représentants de la Société Energizer recommandent que leurs piles de 9v ne soient pas
installées sur une charge plus importante que celle d’un "jouet", et ils affirment que même un
petit jouet est un "dispositif de vidange de batterie élevé».
Même de petits jouets peuvent rapidement épuiser des piles de 9 Volts qui sont généralement
utilisés dans les applications à faible charge, comme les détecteurs de fumée.
Pas question par exemple qu'une petite batterie fasse tourner un moteur de 7 500 livres.
N’est-ce pas ?

Faux

Dans la vidéo ci-dessous, la pile du célèbre "lapin Energizer" fait non seulement tourner ce
moteur de 7 500 livres, mais il se maintient en fonctionnement --- pas seulement pour une
minute, mais pour une heure !
Cette technologie est la preuve que la force du champ magnétique du moteur dépend de la
TENSION --- PAS du courant!
Et au cours d'une heure, les piles n’ont même pas chauffé !
Les technologies conventionnelles diraient que c'est impossible.
Pourtant, la machine à énergie de Newman peut accomplir cela ... et bien plus encore. En
fait, la technologie peut être utilisée pour fournir une énergie électromagnétique
abondante, non polluante, peu coûteuse pour combler la demande en énergie mondiale.
Plus jamais de pénuries d'eau ou d'énergie – où que ce soit sur la planète.
Plus aucune pollution liée aux carburants fossiles.
Plus jamais de coûts énergétiques qui montent flèche.
Plus aucun réchauffement de la planète causé par l'utilisation d'hydrocarbures.
Plus aucun déchet issu des réacteurs nucléaires.
Plus aucune centrale électrique qui brûlent du charbon.
Cette technologie permettra d'obtenir une énergie abondante, peu coûteuse et non
polluante pour alimenter les maisons, les usines, automobiles, bateaux, avions, appareils en
tout genre...
En bref, le monde entier peut utiliser cette technologie révolutionnaire.
Voir la dernière vidéo à l'adresse :
http://video.google.com/videoplay?docid=-2699190582411275088&hl=en

Les personnes qui peuvent aider à mettre cette technologie en production doivent prendre
contact avec:
Joseph Nolfe
Président, Société d'énergie NEWMAN
(205) 835-9022

C'est fait !
Une vie de travail
La machine à énergie de 7500 livres va maintenant essayer d'atteindre la vitesse de la
lumière!

Non pas par des batteries ou des panneaux solaires
Mais par le générateur SEULEMENT !

C’EST UN SYSTEME FERME.
Toutes les tailles peuvent maintenant être construites !
Seules les personnes sincères peuvent contacter Joseph Nolfe au: 205-835-9022
Nous sommes maintenant à la recherche d'un SITE élaboré pour faire une démonstration en
continu à travers le monde - visible publiquement et sur Internet via webcam.
Appelez Joseph Nolfe au 205-835-9022 si vous connaissez un site de démonstration
disponible.

Merci !
Joseph W. Newman

29/6/2007
C'est fait !
Et les résultats sont phénoménaux
Pour afficher la vidéo de la dernier machine à énergie, visitez :
http://video.google.com/videoplay?docid=5684495902617203266&q=Joseph+Newman&total=149&start=0&n
um=10&so=1&type=search&plindex=0

La vidéo montre quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant :
Une machine à énergie de Newman de 7 500 livres avec un axe rotatif de 1 200 livres et un
volant de 450 livres (tournant à des centaines de tours par minutes) alimentant une pompe
volumétrique de 375 livres avec un tube de diamètre d'entrée et de sortie de 4 pouces et une
Hm (Hauteur Manométrique) de 10 pieds pompant 5 000 gallons par jour fonctionne
avec seulement : 4 PANNEAUX SOLAIRES qui peuvent produire un maximum d'un peu moins
de 120 watts (jusqu'à 400 volts x 0.287 ampères)!
Note :
JOSEPH NEWMAN SERA DE NOUVEAU EN VEDETTE SUR LE CANAL DE LA SCIENCE:
«AU-DELÀ DE L'INVENTION --- Nouvelle énergie"

L'inventeur de la machine à énergie Joseph Newman sera présenté sur The Science
Channel trois fois mercredi et jeudi, 4 et 5 Juillet.
S'il vous plaît consultez votre programmation locale pour plus de détails.
Aussi, voici le lien de diffusion de Science Channel mettant en vedette Joseph Newman :
http://science.discovery.com/tv-schedules/series.html?paid=48.13776.120356.11352.x

27/6/2007

AU-DELÀ DE L'INVENTION
Science Channel diffusera une émission sur les nouvelles énergies avec Joseph Newman, le 4
Juillet. L'émission s'appelle 'Au-delà de l'invention et vous pouvez voir un programme avec
les horaires de diffusion ici sur le site de Science channel.

17/05/2007
UN NOUVEAU PRINCIPE SCIENTIFIQUE
EST DEMONTRE À MOBILE, ALABAMA !
Le lien vidéo google ci-dessous présente une nouvelle démonstration de la technologie de la
machine à énergie révolutionnaire de Joseph Newman et remplit la promesse faite par
Joseph Newman en avril 2007.
Les résultats étonnants de cette nouvelle technologie énergétique comme le montre la vidéo
parlent d'eux-mêmes!
Contactez Joe Nolfe au (205) 835-9022 pour plus de détails sur la technologie de la machine à
énergie.
http://video.google.com/videoplay?docid=-6157958993884349118&q=joseph+newman

9/01/2007
Citation de Dieu :
"Toutes les connaissances de l'homme sont une folie devant Dieu."

Exemple:
Après des milliers d'années à avoir eu l’opportunité de construire des systèmes efficaces, les

dispositifs de propulsion des bateaux des hommes ne sont efficaces qu’a 3% de leur source
d'énergie!
Quelle «folie de l'homme"!
Nous avons envoyé des hommes sur la lune et pourtant nous ne pouvons pas résoudre un
problème mécanique vieux de plusieurs milliers d'années.
Mais Dieu m'a donne la solution en un jour !
Une solution à ce problème à été démontrée quand j’ai alimenté un bateau Capri 1986 de
17-pieds avec une efficacité de plus de 1.000%. Comparé aux 3% de l'efficacité pathétique
des systèmes de propulsion classiques des bateaux de l’homme.
Tous les fabricants de bateaux ou les utilisateurs de bateaux doivent contacter Joseph Nolfe au
(205) 835-9022 pour devenir une partie de l'histoire!
Des moteurs de bateaux pour une vitesse donnée et un poids de bateau donné vont
maintenant être utilisé avec une diminution de plus de dix fois de la puissance nécessaire, ainsi
que des besoins en combustible. Grâce à cette technologie révolutionnaire, les bateaux vont
maintenant être contrôlés aussi efficacement qu’un bulldozer! Les bateaux pourront tourner
sur une pièce de dix cents ou s'arrêter rapidement - d'une manière contrôlable.
Joseph W. Newman
Post Office Box 9815
Mobile, AL 36691

17/11/06
Nous vous recommandons de regarder la vidéo d'une heure " Couper le coût du pétrole
"avant de consulter la vidéo ci-dessous " Dieu, l'esprit, la vérité "
Reflection de la pensée sur la nouvelle vidéo :
" Dieu, l'esprit, la Vérité" - Première partie

" Dieu, l'esprit, la Vérité" - Deuxieme partie
Pour acheter ce DVD la série 2, s'il vous plaît envoyez 25 $ US à :
Joseph Newman Publishing
3725 S. Division Ave
Grand Rapids, Michigan 49548

17/11/06
Un '71 MG classique fonctionne maintenant à grande vitesse sur de la basse
tension utilisant une machine à énergie de Joseph Newman, et elle prouve qu'un
modèle de série peut se vendre pour $ 10 000 voir moins.

LA MACHINE À ÉNERGIE DE JOSEPH NEWMAN, NOUVELLE VIDEO EN
LIGNE GRATUITE !
Pour visualiser la nouvelle vidéo visitez :
Fichier vidéo google (3 min. 5 sec.) intitulé
"Faisabilité de la machine à énergie de Joseph Newman" :
http://video.google .com/videoplay ?docid=-9094515037555440762&hl=en

NOTE: S'il vous plaît regardez la vidéo d'une heure déjà postée intitulée
" Couper le coût du pétrole "
avant de regarder le clip vidéo ci-dessus. Merci.
Petit fichier vidéo (157MB):
http://video.google.com/videoplay?docid=-1610087835473512086&hl = en

Grand fichier vidéo (404MB):
http://video.google.com/videoplay?docid=3484490731703421398&hl=en

MISE À JOUR :
LA MACHINE À ÉNERGIE DE JOSEPH NEWMAN NOUVELLE VIDEO EN
LIGNE GRATUITE !
Pour voir la nouvelle vidéo (deux tailles différentes) avec les dernières informations
concernant LA MACHINE À ÉNERGIE DENEWMAN
Visitez le site:
Petit fichier vidéo (157MB) intitulé "Couper le coût du pétrole 2":
http://video.google.com/videoplay?docid=-1610087835473512086&hl = en

Grand fichier vidéo (404MB) intitulé "Couper le coût du pétrole 3":
http://video.google.com/videoplay?docid=3484490731703421398&hl=en

S'il vous plaît mettez les autres au courant de ces nouvelles vidéos ! Merci !
NEWMAN ENERGY CORPORATION
http://www.josephnewman.com/

Joseph Nolfe, President.
(205) 835-9022

26/6/2006
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bon, voici un DVD qui va vous prouver par l'esprit que la machine à énergie de Newman
produit plus de puissance qu’elle n’en utilise. Vous n'avez pas à deviner, il suffit d'aller dans
un club de golf dans votre région et de vérifier tout ce que je dis dans ce DVD. Vous pouvez
commander ce DVD des a présent pour $20,00 (Continental U.S). Veuillez envoyer un cheque
ou de l'argent à :
Joseph Newman Publishing / Processing Dept.
3725 South Division St. S.W.
Grand Rapids, Michigan 49548
Si vous voulez participer à apporter au monde cette machine à énergie nécessaire donnée
par Dieu, les gens d'affaires intéressés doivent entrer en contact avec Joe Nolfe au (205) 8359022

MISE À JOUR IMPORTANTE SUR LA MACHINE À ENERGIE

Le vendredi 3 Mars 2006 :
RESULTATS DU TEST STUPÉFIANTS :
Mercredi 1er Mars 2006, un pickup Ford 150 de 8 000 livres à cabine allongée et caisse
longue alimenté par une machine à énergie de Newman à roulé pendant 1 heure 15 minutes nonstop autour d'une piste circulaire. Le niveau de tension de la batterie mesurée avant l'essai était de
43 Volts et finis exactement au même niveau - 43 VOLTS – après l’essai de 1 heure 15 minutes.

Environ 40 personnes ont été témoins et ont documenté l'événement.
Pour plus d'informations, contactez
Joseph Nolfe, Président, Newman Energy Corporation au :
(205) 835-9022

01/2006
***************

Pour le Monde :
Je soussigné Joseph Newman, ai déclaré à plusieurs reprises que la masse ne signifiait rien si
elle n'avait pas de compréhension mécanique. L'équation de puissance de rotation de l'arbre
du moteur prouve que - "(ft x lbs) x (tr/min) divisé par 5252 = HP (Puissance en

chevaux)". Cependant, cette équation ne désigne pas le temps de ladite puissance. Constante
de masse - tr/min implique chevaux par minute.
James Watt dans la fin des années 1700 qui a créé le HP (Horse Power) comme une unité de
mesure spécifique à déclaré qu'une telle mesure dépendait du temps: «33 000 [lbs.ft/par
minute]."
En conséquence, le HP d'un axe en rotation doit être mesurée en HP par minute de l'arbre
rotatif ou en abrégé, HP de l'arbre rotatif par SECONDE. ["550 lbs. ft / s"]. (Livre x pied /
seconde).
Je vous montre maintenant une explication MÉCANIQUE simple du VRAI HP par seconde :
Prendre un axe et y fixer au centre une poulie de 1 pied de rayon (2 pied de diamètre).
Maintenant, imaginez que vous faites pivoter l'axe de 360 degrés en une seconde. A ce
moment là, "vous" avez soulevé 550 livres à 6 283 pieds en une seconde ! ["1 pied de rayon
donne 6,283 pieds de circonférence"] C'est 6 283 HP par seconde! Par rotation de l'axe!
Multipliez par [60 tr/min] 60 secondes cela donne 376,98 HP par minute!
Ce qui est dit au-dessus est FAUX! La vague équation classique de HP ne donne que 6 283 HP
par minute!
La vérité de l'explication mécanique que j'ai proposée a été appliquée à l'axe magnetique
rotatif de 400 livres de mon moteur révolutionnaire qui va choquer le monde dans un avenir
proche. ELLE PROUVERA QUI EST LE MAITRE DE MA REVOLUTIONNAIRE INVENTION DE
L'ENERGIE !
C'est un fait : l'équation classique doit être modifiée pour ce qui suit:
HP de l'arbre rotatif du moteur :
HP = ft. lbs X RPM divise par 5 252 X 60 = HP par MINUTE.

Bonne année à la population de la Terre.
Love,
Joseph Westley Newman

5/11/2005
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
NOUVELLES CHOCANTES:

Démarrage du Moteur / Générateur de Newman qui a un couple de 12 Ft. Lbs
directement sur l’arbre en n’utilisant aucun avantage mécanique.
Cela se fait avec seulement avec des piles de lampes torche de un demi volt une à une !
Essayez de faire la même chose avec un moteur à courant continu classique – C’EST
IMPOSSIBLE !
Maintenant, une DEMONSTRATION PRATIQUE FANTASTIQUE
se fera dans un avenir proche.
Voir ce site pour plus de détails.
Toutes les personnes pouvant s’avérer utiles peuvent contacter Joe Nolfe au (205) 835-9022
"LE POUVOIR AU PEUPLE"
[Signé] Joseph W. Newman

30/03/2005
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
La manifestation qui s'est tenue au National Press Club à Washington, DC, le 28 Mars 2005
c’est déroulé comme prévu.
La machine à énergie de Newman de 100 livres contient une bobine de 70 livres avec un
rotor qui tourne à HAUTE VITESSE avec seulement des ETINCELLES MOMENTANEES en raison
de la force contre-électromotrice produite par la machine pendant qu'elle fonctionne.
La machine à énergie fonctionne sur un bas voltage de seulement 30 volts composé de cinq
batteries de 6 volts composées chacune de quatre unités de 1,5 volts - avec un courant
équivalent à celui de l'une de ces piles de 1,5 volts.
De tels importants développements techniques permettent à la production de masse de
cette technologie d’aller de l'avant!
Je tiens également à parler d'un autre sujet aux gens bien qui soutiennent le travail de ma
vie pour l'humanité:
Lors de ma conférence, j’ai eu à expulser physiquement un individu de la salle de
conférence qui, avec sa cohorte de physiciens, était venu à la conférence pour me chahuter,
moi et mon travail sans aucun intérêt pour la compréhension de l'importance de la
technologie de machine à énergie.

Je vais maintenant vous dire pourquoi j’ai fait cela. Je suis age de 68 ans et j'ai vécu
beaucoup de choses au cours de ma vie. Quand j'ai remarqué les manières de ces deux
individus envers mon exposé et ai entendu leurs sarcasmes, je suis devenu furieux. J'étais
furieux pour toute l'humanité et pour tous les esprits créatifs qui ont déjà été soumis à de
telles attitudes insensibles.
Au cour des 40 dernières années, j’ai clairement vu que beaucoup de prétendus intellectuels
scientifiques ayant des postes influents sont des fraudeurs. Pourquoi ? Parce qu'ils sont des
perroquets. Ils ont simplement mémorisé la grande contribution des innovateurs
scientifique important du passé et peuvent citer ces contributions comme un perroquet.
Pourtant, en même temps, ils ne comprennent absolument pas et ne sont absolument pas
curieux concernant les sujets qu'ils citent.
J'ai essayé pendant des années de les amener à débattre avec moi mais ils ont toujours
refusé. Ils m’ont dit que le «fardeau de la preuve" était sur moi.
J’ai alors mis en avant la preuve absolue d'une théorie de la mécanique unifiée, suivie par la
machine à énergie. Mais les lâches mentaux ont toujours refusé de débattre avec moi.
Je donne cependant du crédit aux plus de 40 courageux scientifiques (physiciens,
ingénieurs électriciens, ingénieurs nucléaires, ingénieurs mécanique, etc.) qui ne sortiront
pas et approuver l'ampleur de ma théorie mécanique et de l'importance mondiale pour
l'humanité résultant de l'élaboration de ma machine à énergie.
J'ai un mépris total pour les lâches mentaux et les perroquets dans la communauté
scientifique, dont l’attitude entrave le progrès de la civilisation de l'humanité entière. Et je
donne de l'amour profond et remercie le courage de John Denver et d'autres qui ont permis
à la machine à énergie d’aller de l'avant.
Cordialement,
Joseph W. Newman

Pour les médias :
Inventeur de machines à énergie
Joseph W. Newman
tiendra une

Conférence
au
National Press Club à Washington, DC
529 14th Street, NW

Lundi 28 Mars 13:00
Lisagor Room
**********
Joseph Newman présentera / démontrera sa toute dernière machine à énergie qui
représente un bond en avant comparé à sa précédente technologie de machine à énergie.
Alors que le prix du pétrole continue d'augmenter, la machine à énergie de Joseph Newman
représente une source d’énergie électromagnétique peu coûteuse, non polluante afin de
répondre à la demande mondiale.
Cette technologie permettra l’accès à une énergie presque illimité, abondante, peu coûteuse
et respectueuse de l'environnement.
La machine à énergie de Newman est un moteur électromagnétique qui fonctionne à FROID
(contrairement à tous les autres moteurs conventionnels) et exploite les forces élémentaires
de l'univers, en complet accord avec la première loi de la thermodynamique.
La machine à énergie de Newman fournira une alternative stable et durable au pétrole, gaz,
charbon et nucléaire.
Cette technologie permettra d'alimenter les automobiles, habitation, appareils, fermes,
usines, bateaux et avions pour une fraction du coût actuel de l'énergie.
Une source d'énergie bon marché à travers le monde aura de profondes implications
géopolitiques au Moyen-Orient.
**********
Voyez vous-même une nouvelle technologie qui répond aux future besoins énergétiques de
l'humanité.
**********
http://www.josephnewman.com
Email: josephnewman@earthlink.net
Contact: (205) 835-9022 [Joseph Nolfe, Président, Newman Energy Corp.]

Les produits de ce projet et des autres seront utilisés afin d’aider à permettre la production en
masse de la technologie de machine à énergie de Joseph Newman :
Wind Acceleration Inc. annonce la démonstration d'un

DISPOSITIF D’ENERGIE EOLIENNE QUARANTE FOIS PLUS EFFICACE que les dispositifs a hélice
classique tout en occupant le même espace.
Date:
Lundi et mardi 21 & 22 Mars 2005
Lieu:
Mobile, Alabama
Nous sommes désolés, mais pour le moment seulement les entreprises et les medias sont
invités à la manifestation.
Pour plus de détails sur la démonstration, veuillez contacter:
Joseph Nolfe, président WAI au (205) 835-9022 pour des indications exactes à la
démonstration
Vous serez impressionné!

ATTENTION :
Mise à jour concernant le livre
LA MACHINE A ÉNERGIE DE JOSEPHN NEWMAN
Nous regrettons de vous informer qu'à compter du 11/11/2004 nous ne pourons plus
honorer toutes les commandes de livres de Joseph Newman décrivant sa machine a énergie
de technologie révolutionnaire.
La 8e édition du livre, "La Machine à énergie de Joseph Newman" est actuellement épuisée et
la nouvelle édition n’est pas pour bientôt car les négatifs et plaquettes originales ont étés perdus
dans l’incendie qui a détruit l’imprimerie de Baton Rouge en Louisiane.
Merci pour votre intérêt et votre soutient.

POUR DIFFUSION IMMEDIATE

10/10/2004
La machine a énergie de 7 500 livres avec son rotor de 1 650 livres (incluant le volant de 450 livres
attaché) et avec la poulie réductrice associée qui alimente un générateur de 10 kW a maintenant
entamé sa

QUATORZIEME HEURE
De fonctionnement !
Comme décrit précédemment par le principal chimiste de Ray-O-Vac Battery Corporation, Mr. Pat
Spellman:
Toutes les batteries retournées à Ray-O-Vac de mon labo étaient constamment jugés comme étant

EN SURCHARGE – NON PAS DECHARGES!
Quand les dernières batteries utilisées pendant 14 heures avaient été ouvertes dans leur 14ème
heure de fonctionnement :
"SURPRISE" – le même effet de surcharge avait été découvert par Pat Spellman de Ray-O-Vac
Cela était également vrai pour les piles de 6 volt ENERGIZER, qui sont chacune constituées de

QUATRE PILES EN SERIE.
La machine a énergie de 7 500 livres & les charges décrites ci-dessus tourne avec le courant d’

UNE PILE DE LAMPE TORCHE
DURANT LA 14eme HEURE DE FONCTIONNEMENT!
Les faits filmés dans la vidéo récemment produite prouvent et font écho aux commentaires faits par
le chimiste de Ray-O-Vac Pat Spellman quand il a déclaré a la télévision :

"IL Y A APPAREMENT PLUS D’ENERGIE PRODUITE
QUE LES BATTERIES SONT CAPABLES DE FOURNIR"
La performance enregistrée confirme les résultats ci-dessus comme le système alimente toute une
batterie de lumières, TV, ventilateurs connectés au générateur conventionnel de 10kW – ainsi que
d’autres faits impressionnants.

Une fois de plus, si vous êtes soucieux du futur de l’humanité, contactez le président de ma
société de production :

Mr. Joseph Nolfe au 205-835-9022
Pour participer à l’expansion et au développement de cette technologie.
Le pétrole est désormais a $53.00 le baril.
La machine à énergie est désormais une alternative énergétique, abondante et non polluante !
(Signé)

Joseph Westley Newman

POUR DIFFUSION IMMEDIATE

09/10/2004
La machine à énergie de 7 500 livres avec son rotor de 1 650 livres (incluant le volant de 450 livres
attaché) et avec la poulie réductrice associée qui alimente un générateur de 10 kW a maintenant
entamé sa

DOUZIEME HEURE
De fonctionnement !

Comme indiqué précédemment :
Le fabriquant des piles de lampe torche de 6 Volts utilisée dans ce système avait déclaré que dans de
pareilles conditions les batteries

NE FONCTIONNERAIENT PAS.
Pour apprécier le couple ou la charge du moteur de la machine a énergie de 7 500 livres :
Il y a un découpleur de vitesse avec une chaîne ayant un ratio de 6 / 1 entre le moteur et le
générateur PTO (Power Take Off -> Generateur portable) et ensuite un découpleur de vitesse de
ratio 6 / 1 de la boite de vitesse du PTO au générateur. Ce qui fait un ratio équivalent de :

TRENTE SIX POUR UN TOUR DE MOTEUR!
Je sais de part mes années d’expérience que l’on pouvait raisonnablement prédire que le moteur
serait capable de pomper de l’eau a raison de 100 gallons par minute soit 6 000 gallons d’eau par
heure.
Ce qui en 12 heures représenterai :

SOIXANTE DOUZE MILLE GALLONS D’EAU
POUR LES ENFANTS QUI MEURENT EN AFRIQUE ET
QUI N’ONT PAS UN ACCES SUFFISANT A L’EAU.
PEUPLE DU MONDE:
OÙ EST VOTRE CONSCIENCE?
Le moteur
FONCTIONNANT AVEC SA PROPRE ENERGIE!
Le voltmètre placé sur une des piles indique que le voltage change continuellement de 4,5 Volts a 20
Volts et jusqu’à
MILLE VOLTS !

Si vous aimez l’humanité, contactez le président de ma société de production :
Mr. Joseph Nolfe au 205-835-9022
Pour participer à l’expansion et au développement de cette technologie.
(Signé)

Joseph Westley Newman

POUR DIFFUSION IMMEDIATE

08/10/2004
La machine à énergie de 7 500 livres avec son rotor de 1 650 livres (incluant le volant de 450 livres
attaché) et avec la poulie réductrice associée qui alimente un générateur de 10 kW fonctionne
désormais depuis

DIX HEURES!
Comme indiqué précédemment :
Le fabriquant des piles de lampe torche de 6 Volts utilisée dans ce système avait déclaré que dans de
pareilles conditions les batteries

NE FONCTIONNERAIENT PAS.
Non seulement la vitesse de rotation de la machine à énergie de 7 500 livres se maintient du
démarrage jusque à la 7eme heure de fonctionnement -Mais il à également AUGMENTE SA VITESSE & SON COUPLE de 31% en 2 heures de
fonctionnement supplémentaires.
Fait:
Il faut une force de 60 livres pour faire tourner l’axe de 1 200 livres de la machine à énergie de 7 500
livres à la main à seulement 1 tr/min.
Fait:
A une plus grande vitesse de rotation, cela demande une force de CENT LIVRES pour faire tourner
ce rotor.
Fait:
Si l’on se réfère au fabriquant, les batteries utilisées dans ce système auraient dues être épuisées
depuis longtemps. --- avant même la première heure de fonctionnement,

PLUS DE 9 HEURES PLUS TOT!
Fait:
La raison pour laquelle ces batteries ne sont pas épuisées est due à la charge de retour de ma
machine à énergie de 7500 livres qui utilise 6 piles et qui plus est
NE SONT PAS SUPPOSEES ETRE RECHARGEABLES.

(Signé)
Joseph Westley Newman

POUR DIFFUSION IMMEDIATE

07/10/2004
Energizer Battery Corp. M’a envoyé un email déclarant ceci :
"NOUS NE RECOMMANDONS PAS QUE VOUS UTILISIEZ NOS BATTERIES ENERGIZER
DE 6VOLTS EN SERIE (600 VOLTS) POUR ALIMENTER UN MOTOR DE 7,500-LB RELIE A
UN GENERATEUR DE 10Kw."
Fait:
Deux de ces batteries en série connectée à une lumière de voiture seraient EPUISEES EN 3
MINUTES !
(Le voltage de la batterie chute de 12.7 volts à moins de 8 volts).
Fait:
Un assemblage de batteries de 500-volts de piles de 6volts de lampe torche (connectés en séries)
a – a compter de ce jour – fait tourner ma machine à énergie de 7,500 livres
et – malgré les pertes dues à la chaîne et au découpleur – a fait
tourner continuellement un générateur de 10kW pendant SEPT HEURES !
Fait:
Ces batteries auraient dues être EPUISEES EN MOINS D’UNE MINUTE !
[L’ampérage des batteries en série est égal à l’ampérage d’une seule batterie]
Fait:
Un multimètre Fluke #79 placé entre les bornes d’une pile de 6 volts de l’assemblage indique
"OL - 5" volts REPETITIVEMENT.
"OL" = OVERLOAD
Fait:
"OL" sur un multimètre Fluke, signifie PLUS DE MILLE VOLTS !
Fait:
LES PILES SONT RECHARGEES PENDANT QUE LA MACHINE FONCTIONNE!
Fait:
La machine à énergie & le générateur de 10kW seront mis en marche chaque jour pendant 2 heures
et les résultats seront publiés sur ce site web.
(Signé)
Joseph Westley Newman

FOR IMMEDIATE RELEASE

22/09/2004
A tous mes partisans:
C’est fait.
Le pic de retour de 3,5 pieds rapide comme l’éclair, produit
par ma toute nouvelle machine à énergie est maintenant
capturé est réinjecté DANS LA MACHINE A ENERGIE!
Ce qui suit est la preuve que le pic de retour est REEL:
Fait:
La machine à énergie de 7 500 livres avec son rotor de 1 200 livres ne fera même pas
un tour complet lorsqu’elle sera connectée à l’entrée de 260 volts.

Cependant:
LA MACHINE A ENERGIE DE 7 500 LIVRES ALIMENTERA LE GENERATEUR
PTO CONVENTIONEL DE 10 kW AVEC TOUTES LES CHARGES,
AU MOMENT OU LE PUISSANT PIC DE RETOUR EST REINJECTE DANS LES
BATTERIES ET LA MACHINE A ENERGIE.

Nouvelles mise a jour du 12/06/2004 :
Tout au contraire de l’art précèdent,
la machine à énergie de Joseph Newman
réduit maintenant la puissance d’entrée de plus de 50%,
tandis que la puissance de sortie, le couple, et la vitesse
augmentent de plus de 300%!

5/12/04

Les prix du pétrole montent en fleche!
Dieu m’a réveillé à 4 heures ce matin et m’a dit comment capturer chaque morceau
du gros pic de retour et simultanément recharger le pack de batterie.
La prochaine démonstration pour les medias de l’information prouvera que le pétrole
deviendra obsolète en tant que source d’énergie plus coûteuse et plus polluante.
Restez branché!
--- Joseph W. Newman

10/05/04

Peuple du monde:
C’EST FAIT!
Aujourd’hui, le Moteur/Générateur de Newman pesant
7,500 livres indique
11,400% D’EFFICACITE!
Faits :
1. Un Oscilloscope de stockage à differentiel de précision analogique/numérique B&K Model 5034
est utilise pour effectuer des mesures.
2. L’oscilloscope est l’appareil de mesure le plus précis au monde pour effectuer des mesures en
électricité.
3. Les ampérages d’entrée sont tellement bas, même l’entrêe de 0,1 ampere que je donne est plus
qu’acceptable a mon avis. Au même moment : l’ampérage du PIC DE RETOUR affiché sur
l’oscilloscope par la loi d’Ohm (avec cinq résistance de 1 Ohm en parallèle) indique l’ENORME pic
de 25 amperes en provenance du moteur/Générateur de Newman de 7 500 livres.
4. Charges: Le générateur de 10kW portable de marque GRAINGER demande 3 730 Watts pour
atteindre une vitesse de 540 tr/min (selon les test des technicien GRAINGER); les pertes dues à la
courroie et à la poulie du moteur du générateur sont de 30% ou 1 000 watts; plus, les charges sur le
générateur qui consistent en : un écran TV de 26 pouces consomant 180 Watts, un ventilateur de
100w et 120w d’ampoules = Puissance totale de sortie de 5 130 Watts.
5. Puissance d’entrée: Voltage = 450 volts x .1 amp = 45 Watts.

5 130 divisé par 45 = ONZE MILLE QUATRE CENT POURCENT
D’EFFICACITE!
Une démonstration identique voir plus sera donné la semaine prochaine!
Joseph W. Newman

FAIT SCIENTIFIQUES
POUR UNE RECHERCHE
INDIVIDUELLE:

DE

IN PROGRESS
.
.
.
.
.
.
.
.
.

\/

LA

VERITE

