
 

Déclaration du Dr Roger Hastings 

 

Déclarations suite aux essais des unités de 900 et 5,000 Livres 
construites par Joseph W Newman.  

   Cette lettre représente une divulgation d'enquêt es et d'expérimentations 
que j'ai réalisées sur la machine génératrice d’éne rgie de Joseph 
Newman.  Le fait est que toutes les expériences que j'ai eff ectuées montrent 
que le rendement énergétique de l'appareil est en e ffet plus important que 
l'apport d'énergie.  Voici quelques exemples :   

1) La production d'énergie électrique est mesurée à  plus de quatre fois l'apport d'énergie 

électrique.  [Note: Cela ne viole pas  la loi de conservation de la matière / énergie si l'on 

considère la source de production supplémentaires d ’être la bobine conducteur en 

conformité avec E = mc ^ 2.]   

2) En fonctionnement moteur, l’appareil de Joseph N ewman à effectué un travail 

mécanique de plus de dix fois l'apport en énergie é lectrique.   

3) Le dispositif de Joseph Newman délivrait plus de  dix fois le couple d'un moteur à 

aimant permanent DC commercial évalué à 80% d'effic acité.  De plus, lors de ce test, le 

dispositif de Joseph Newman consommait seulement un e fraction de la puissance 

d'entrée du moteur commercial.   

4) Ces résultats doivent être pris au sérieux.  Joseph Newman a observé que d'énormes 

champs magnétiques peuvent être générés avec un app ort d'énergie minimal dans une 

bobine avec beaucoup d’enroulement et du fil de gro s diamètre.  Cette bobine crée un 

couple très important sur un grand aimant permanent . En fonctionnement, les batteries 

alimentant la bobine consomment peu d'énergie et se  décharge très lentement.  Pourtant, 

le moteur délivre une puissance mécanique / électri que générée considérable.   

   Il est fascinant de constater que Joseph Newman es t arrivé à cette invention sur la base 

de son travail théorique, couplé avec des années d' expérimentation sur l'énergie 

électromagnétique.  Il à été rigoureusement conformes à l'élaboration d 'un modèle de 

matière et d'énergie, et à en outre enrichi son mod èle avec l'expérimentation.  Son modèle 

est basé sur l'hypothèse que la matière est un conc entrée d'énergie électromagnétique.  Il 



prédit que cette énergie (E = MC^ 2) peuvent être l ibérés de manière contrôlée, et ses 

expériences vérifient la prédiction.   

   L'avenir de la race humaine peut être considérab lement rehaussés par le développement 

commercial à grande échelle de cette invention.  Il est en effet pénible de voir qu'il 

sommeille.   

 [Signé]  Dr. Roger Hastings, PhD.   
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[Note: Depuis les essais effectués sur le moteur de  Newman ci-dessus, de nombreuses 

améliorations / innovations ont été apportées à la conception des modèles ultérieurs du 

moteur de Newman.]   

 

"Je ne peux pas concevoir des lignes courbes de la force sans les conditions d'une 

existence physique  dans cet espace intermédiaire   

--- MICHAEL FARADAY  --- 

 


