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Hendershot projet
7 - 14-2013 
. Actualisez votre navigateur pour mettre à jour votre page, le document est en pleine évolution 
(expérience de détection ajouté 15/07/2013 - De bons résultats!) 7 - 22 à 2013 Note: j'ai une ligne électrique de 69 kV traversant le front de ma propriété, direction est-ouest,
qui alimente la ville. Il est environ 75 pieds de mon banc de travail, et de 50 à 60 pieds en l'air. J'ai deviné la présence de cette ligne peut être effectuer mon détection lecture,
que la découverte de la 6.1 "fractale 60 Hz il rayonne. plupart des gens sont pas au courant, que d'une ligne électrique est un dispositif d'annulation de scalaire. Si équilibré, il
produit une composante vibratoire qui est assez puissant. Parce que l'unité est conçue pour produire 60 rend plus facile pour moi de concevoir des pièces Hz, mais il pose la
question, est la puissance je crée provenant de la ligne d'alimentation? [Si je mets deux des goujons à une distance de séparation de 15.485745 mm = 6,09675 pouces centre à
centre, je les sens vibrant déjà de l'énergie.] J'ai pris la barre de 10 cm en dehors de la cour avant où la ligne électrique passe au-dessus. Quand je tiens la barre de niveau il
vibre comme je signale qu'il Nord et du Sud. je leur ai parlé directement à la ligne d'alimentation, et n'ai rien. C'est prometteur, indiquant qu'il est l'alignement de la terre, je me
sens et pas probable que les lignes électriques. 8 - 12-2013 principales pièces construits et placés, ont découvert la bobine de tressage de panier si correctement réglé dans le
cône de vibration du buzzer magnétique génère une forme d'énergie qui se sent très électrique et intense, mais ne seront pas encore se déplacer d'un mètre. Ajustement des
noyaux de 8 cm sur les rails coulissants ne manipule cette forme d'énergie modifiant à la fois «tension» et «fréquence» sur le fil de cuivre de la bobine. 3 - 6-2014 A ce jour, je
ne connais pas d'efforts de réplication qui ont produit une puissance de sortie favorable de ce dispositif. Nous avons cependant remarqué un plus grand que le gain en tension
normale sur le rapport de transformation sur les bobines panier d'armure.

 

Préface

Je viens dans cette recherche, avec des outils spécifiques qui sont simples. Une bobine de bismuth scalaire, avec générateur de fonction pour la mesure des fréquences de
résonance de masse. 3 étriers en acier inoxydable pour la mesure des longueurs d'onde de vibration. Certains cristaux de quartz pour détecter les lignes de vibration. Pinéale
sens. Bismuth a une très grande résistance électrique, et est idéal pour détecter la résonance masse aux niveaux nucléaires. Les étriers de SS peuvent également mesurer les
vibrations 60 Hz EM de la couche d'enveloppe d'électrons de l'atome. je crois que, entre ces deux couches atomiques maintien auto, nous pouvons "puiser dans" et placer notre
charge. La seule forme d'auto-maintien du pouvoir, je suis conscient de la rétroaction est vibratoire.

Est-il possible de comprendre ce Hendershot faisait? Peut-être en comparant ce que nous savons maintenant sur les vibrations?

«Je peux extraire de l'énergie électrique à partir des terres de champ magnétique à l'aide de deux calibres de fil sur une bobine."

David Hamel nous a montré qu'il pouvait tourner un roulement à billes en utilisant uniquement un dispositif magnétique et un positionnement judicieux ou "tunning à distance», ce
qui suggère qu'il ya une vibration de mise sous tension de mouvement disponibles à partir d'un aimant.
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Section de la recherche
Matériaux originaux Hendershot Profondeur

Basket Weave bobines

Depuis cette bobine de tressage de panier plus impressionnant a attiré mon attention tout de suite, je vais commencer ici avec mes recherches de vibration.

Il est généralement admis la dimension indiquée sur le schéma est de centre à centre des goujons, bien que le schéma n'est pas clair à ce sujet. Les flèches ne l'intérieur des
goupilles.

Voici une liste de fractales connues qui se posent dans ce domaine de dimension.

14.999 cm = 5,9051 pouces 26.5 x 5.66 mm Cuivre Electron Fractal 
15.00 cm = 5,9055 pouces Ra Fractal 
15,08125 cm =   5,9375 pouces   Hendershots dimensionner
15,246 cm = 6,00236 pouces 21 x 7.26 mm atome de cuivre vibrations nucléaire 
15,26985 cm = 6,0117 pouces Schuman Fractal 15,340 cm = 6.039 pouces moteur électrique 60 Hz fer magnétique vibrations 15,485745 = 6,09675 cm pouces gradateur de
lampe de cuivre de 60 Hz de vibration électrique de 15,7 cm = 6,1811 pouces champ électrique provenant de la fractale diamètre RA en utilisant le rapport 90/57 sur un cercle
de 57 x 19 points [x 8,26316 mm ] [NS sensibilité] Couper un fil de ligature en fer doux à 15,340 mm = 6.039 Maxi et maintenez-le près d'un moteur électrique aux États-Unis.
Wow! Couper un à 15,27 cm et sentir la résonance de Schumann. Beaucoup se passe dans cette petite région du spectre. Un goujon de 1/8 "donneront le fil sur les deux côtés
de plusieurs de ces dimensions fractales de résonance.
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57 Goupilles

PI    

[360 degrés / 2 pi =   57 0,2977 ....] [180 degrés / pi = 57 0,2977 ...] [90 degrés / (pi / 2 rapport de l'harmonie) = 57 0,2977 ...]

Un champ de T résonance traversant cette dimension de la bobine à la longueur d'onde Ra, va séparer [~ pi / 2 degrés] sur chaque quadrant de son cercle, comme le domaine
de la traverse dans un sens. [Ouest à l'Est] Temps d'une rotation de 360 degrés est disséqué par ~ 2 pi. Ainsi pi / 2 est harmonique dans les quatre quadrants des cercles, avec
le champ magnétique de la bobine faisant un cycle de 360 degrés en temps réel. Il s'agit d'un champ de résonance rapport. Tempic espace est cependant trisected en 19
platoniques triangles de forme. 19 x 3 = 57, le plus bas touche shift d'énergie de vibration de cette configuration est le triangle. [3x plus petit nombre premier facteur]

Si les vibrations coupe à 60 degrés en forme de triangle, l'énergie est tirée sur le côté de l'EM, et annule la vibration. Ceci a été démontré avec deux tiges de résonance et une
sphère de cuivre, le chemin du retour là-bas. Light Technology  Voir la section sur les 60 de détection de degré d'énergie. Des cercles et des triangles.  L'[Vibrations à EM]
conversion de longueur d'onde peuvent être calculées comme la longueur du côté d'un triangle, sur un cercle de 150 mm [= 129,9 mm]

Il y aura 19 d'entre eux comme des ondes stationnaires de vibration tout légèrement déphasée sur la grande bobine comme la fractale Ra vibre à travers le système de bobines. 
Peu importe comment vous positionner la bobine à plat sur la table, la ligne Est-Ouest sera le traverser.

PHI

[360/4 phi = 55,624] 56 est un nombre pair si 57 est le plus proche de cette gamme de chevilles, mais avec pi à 57,2977 nous sommes alors entre eux dans la zone active de la
puissance.

[360 / pi = 114.59] Je peut s'attendre à des phénomènes 113 chevilles alors aussi.

[360/2 phi = 111,248] 113 également dans ce contexte de gamme entre PI et PHI dans les zones de pression orbitales ???

Remarque: De l'expérience de coupe de fil, il peut être démontré que le rapport Phi entre deux tiges de résonance produiront répulsion ou la pression de s'éloigner, et un rapport
pi / 2 produira attraction harmonique, ou un chemin de moindre résistance. Dans la zone entre ces deux rapports est l'organisation de la force orbitale. pi / 2 = 1.570796 et Phi =
1,618. Si vous traversez la Phi faire avancer, vous serez poussé vers l'extérieur dans le prochain cycle orbital, mais si vous êtes près de la pi / 2 vous tiré vers elle de part et
d'autre. PI est nécessaire pour un système d'auto-maintien dans le champ de vibration, et Phi est nécessaire de créer des oscillations autour d'elle.

Basket Weave Coil [~ 2 degrés de PI]

Diamètre de la bobine 5,9375 pouces = 15,08125 cm

Diamètre de la bobine 15.00 cm [Ra longueur d'onde] [Mystère vidéo] [une différence de 0,08 mm moins de l'épaisseur d'un fil]

La bobine a 57 chaque huitième "goujons, autour de laquelle les bobines zigzaguent opposées sur chaque couche de vent. 360 degrés / 57 = 6,315789 ... degrés, et c'est notre
angle de polygone ou l'angle entre deux chevilles adjacentes. L' angle de séparation est très proche de [2 pi = 6,283185 ....], mais le poussant un peu plus vers un phi 4, et en le
plaçant à l'intérieur de la propagation orbitale rapport critique de tirer légèrement vers l'intérieur avec torsion vers une résonance de maintien en soi. Maintenant une scission de
quadrature, [360/57] degrés / 4 = 1,578925 et un / 2 rapport harmonique de pi est 1.570796 qui chantent et osciller soi pour toujours avec la vibration lorsqu'il est injecté plus
de deux tubes concentriques. Ici, nous voyons alors sur les 4 sections de la cercle un rapport harmonique. Hendershot a trouvé une résonance tempic sur le terrain dans
l'alignement angulaire du cercle, mais une vibration. Une si petite que je n'aurais pas pensé à trouver de cette façon. C'est ma conviction qu'il cherchait un rapport comme ça, ou
qu'il pourrait en fait sentir en ajustant le réglage, à partir des notes griffonnées qu'il a quitté.

Nous calculons maintenant la distance entre les centres de merrains , et voyons la surprise de ~ pi caché dedans. [Il surfe sur la phi / pi anneau orbital de la fractale "côte à
côte" Ra avec les fils.]

Il s'agit de la formule pour calculer la distance de la longueur ou de la séparation de chacune des goupilles de positionnement. La longueur du côté du polygone ou d'un polygone
FS 57 verso. [Un document dit qu'ils doivent être espacées de façon égale, et un dessin [ci-dessus] montre un plus grand espace sur l'une des étapes sans doute en raison de la
capacité de dessin inexact ???]

Diamètre = Fractal Longueur [FS] / (sinus (moitié de l'angle)) 
Diamètre = Fractal Longueur / (sinus (3.1578947368421052631578947368421)) Très proche de pi, et une écurie autosuffisante rapport d'oscillation pour une vibration. [Sine
de degrés pi]



12/9/2014 Hendershot

http://www.resonantfractals.org/PCC/Hendershot.html 4/54

Distance entre les centres Goujon - 57x polygone

FS = Diamètre * sin (3.1578947368421052631578947368421))

[Diamètre = 5,9375 pouces] FS = 0,32708 pouces

[Diamètre = 150,00 mm] FS = 8,26316 mm

Il semblerait que le choix de 57 chevilles n'était pas une supposition aveugle, mais une chose très intelligente à tenter.

Comparer contre un PI parfait pour les 57 points avec un petit écart à la fin de chaque set 19x 

FS = Diamètre * sin (PI)

[Diamètre = 5,9375 pouces] FS = 0,3253967 pouces [150 mm Diamètre =] FS = 8,220549 mm 

Cette différence est très petite -0,042611 mm de moins sur chaque 1x à distance. 

x19 = 0,809609 mm supplémentaire à chacun des points de triangle. 

Sur tout le cercle, nous serions -2,428827 mm court, presque le diamètre d'un 3 mm cheville et peut expliquer le schéma ci-dessus.

Gardez à l'esprit la résonance vibratoire au point de la fractale de noeud sera le lieu où les deux fils se croisent.

Sensing Experiment

[Ce petit test a répondu aux questions au sujet de cette bobine, et sur le dispositif en général. Je crois que révèle une fractale 1x importance.] Réglage de mon premier étrier à
150,00 mm, et tenant dans la main gauche. Je me sens la fractale Ra fortement dans mon corps. Réglage de la deuxième étrier de 8,22 mm [rapport de pi parfait] Je peux
maintenant sentir la pi / 2 harmonique de lui, et il se sent très lisse et agréable. Modification de la deuxième étrier à 8,26 mm I maintenant sentir un "sentiment électrique" qui
picote tout le chemin jusqu'à mes bras! Qu'est-ce que cela prouve à moi, c'est que nous devrions toutes les lacunes de la même de merrains, au mm 8.263 distance, et ne pas
essayer de s'adapter exactement à taux de pi, avec une écart à la fin. L'plus précis nous obtenons les "positions de passage de fil" à cette distance, plus le sentiment électrique
deviendra hors la fractale RA. Il est probable qu'une personne bricoler avec ce dans un dépotoir plein de vieux électronique composants, serait d'aller au toucher de l'énergie
pour arriver à un système panier de la bobine 6 "de diamètre. Si vous voulez vous sentir la fractale électrique plus fortement, réglez votre étrier à 19x 8,26316 mm =
157,00004 mm et la zone sur celui-là! Tournez au nord vrai, et il se sent éclater fortement. Cela ne s'enflamme pas lorsqu'il est allumé East West presque aussi fortement. Il est
probable que la dimension que Hendershot avait découvert dans son travail de la boussole. Tourné vers le Nord vrai, il devient "light" à la glande pinéale et picotements
électriques. Il s'agit de la longueur réelle du tiers de l'arête extérieure de 57x polygone, et une phase de l'EM on peut s'attendre à voir apparaître dans le système de bobines.

Hendershot moteur

Cela permet maintenant me comprends comment il pourrait obtenir un moteur pour faire tourner, en utilisant seulement "sensation ressentie" longueur de l'arbre sur un rotor sans
champ de stator! Le premier moteur a dû être aligné avec True North à tourner! 
maintenant de modifier le système de moteur pour n'importe quel angle, il faut une bobine tunned avec environ 57 spires sur chaque angle, puis d'un pinceau sur l'arbre au bon
endroit à vibrer l'arbre du moteur avec cette énergie. Je peux voir comment cela a conduit à droite dans un système de bobine fixe à mesure qu'il progressait pour lui. Je voudrais
essayer un diamètre bobine sphérique de 30 mm, si pas un panier vent à 30 mm, puis recherchez un point sur l'arbre de résonance où il serait vibrer à tout angle. Hendershot
était certainement un machiniste avoir situé l'énergie électrique en utilisant précis dimensions longueur! Montrant une aptitude à la mécanique, et une «sensation ressentie" sens. Si
vous construisez son moteur de corriger dimensions, il fonctionnera probablement. Son moteur utilisé 5 dents qui se chevauchent magnétiques, un nombre impair, et c'est le
modèle qu'il nous a donné une fois que vous avez la longueur fractale de travailler avec. Il a déclaré qu'il pourrait construire un pour différents régimes. Le RPM serait constante,
et je devine qu'il est simplement basé sur le nombre de pôles, toujours impair. L'idée d'avoir les pièces en fer transportent l'énergie dans un arbre de moteur n'est pas nouveau.
Maintenant, après avoir senti cette énergie, je crois que c'est vrai.

Une fractale est dérivé, [sur la fractale RA] 

[De dimensions Hendershots] 8,26316 mm d'  = 1x Terre Champ électrique Fractal [à la croûte] 19x = 157,00 mm =    15.700 cm 57x = 471,00 mm =   47,100 cm
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La touche suivante - Motif Electron Quantum

Wraps fils [champs opposés 720 degrés - modèle quantique d'électrons]

Un tour complet, est en fait deux fois le tour de la circonférence de revenir au point de vent de départ. Ainsi, si je dis 12 vents d'électrons, il est en fait 24 fois le tour. 12 à
l'intérieur et à l'extérieur 12 de chaque cheville. [Ceci est la voie électronique a découvert bien après ce dispositif, 720 degrés de rotation à la fois dans l'opposition de spin, en
QED textes en physique quantique actuelles.]

Hendershots intérieure condensateur

J'ai marqué dans les valeurs de cm sur chacun également. Le condensateur est fait maison, sur un "tube diamètre de 5 SS. Un processus complexe d'enlever les entrailles d'un
condensateur et de les coller sur l'extérieur du tube métallique coupé à des longueurs spéciales, puis en plaçant ce à l'intérieur du système Basket Weave Coil, en série avec l'une
des bobines. [bobine L1]
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Numéro 10

Dans le circuit Hendershots qu'il utilisait des condensateurs qui ont deux condensateurs internes avec un pôle de terrain d'entente. 40uf / 80uf avec broche de terre. Ceux-ci
étaient de vieilles radios à tubes et avait une tension allant jusqu'à environ 450 volts DC dans ce cas. Ils pourraient être obtenus à partir d'une poubelle dans n'importe quelle
grande ville à ce moment-là, à partir d'un vieux poste de radio, mais ont été polarisée et si souvent se briser et une surchauffe. Électrolytique, ils avaient un revêtement d'acide
méchant intérieur qui manger de l'étain loin dans le temps et pourquoi il est passé à un tube intérieur en acier inoxydable. 
Le diagramme montre que deux condensateurs, mais il ya effectivement 6 il y compris la maison fait un intérieur de la bobine du panier , et deux dans chacune des boîtes
indiqués. 
photos plus tard, il a changé montrent ce à 3 condensateurs externes dessus de chaque bobine de panier.

Numéro 2

C'est à présent une énigme pour moi, et je n'ai pas trouvé qu'il figure nulle part pour l'instant.

Hendershot Coil Stack et Schéma de câblage
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Dans ce schéma, nous voyons les couleurs des bobines de tissage de chaque côté du schéma utilisé par Hendershot. 
bobine fond est émaillé fil [points 22 et 23] 64 tours de calibre 24. 
L' Jaune [20 & 21] L1 et rouge [18 & 19] fils de L2 sont en PVC de 12 a 20 Gauge isolé. L'bobine L4 externe [26 & 27] est de 14 tours de calibre 28. Les transformateurs
sont de 120 24 Vac ou 5 à 1 rapport. Les condensateurs doubles partagent une terre commune, et ont été électrolytique DC HV. Notes: Dans ce schéma, les bobines sont
tous étiquetés à l'opposé du schéma d'origine, nous voyons ci-dessous. L1 était la bobine séparée de la capacité intérieure, et ici il est affiché comme L4. côté gauche du circuit
L-top 3 broches 22 est relié à condensateur 40 uF alors à la croix de l'autre bobine L-top 3 broches . Ce câblage est différente, alors le dessin ci-dessous plus âgés. 

Le plus ancien Schéma
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Dans ce schéma, les fils de retour de la charge sont tous deux vont sur le côté gauche du diagramme, et semblent être inversée du schéma ci-dessus où ils sont attirés par le côté
droit. 
câblage est presque une image miroir entre ces deux schémas, mais il faut noter différence majeure où le sommet de la L-2 sur la gauche maintenant fils directement sur le haut
de la L-2 sur la droite. 
Un peu de patience est afin d'étudier ce schéma au point de «familiarité». , on se demande comment deux schémas de raccordement pourraient jamais travailler la même chose
de la même valeur de composants! Si vous êtes à la recherche d'une résonance à 60 Hz, ce n'est pas là du tout électrique.

Schéma du Mystère Vidéo Comparé
circuit de Mystère supprimée, car il n'était pas authentique, et ne fonctionne pas pour tout le monde qui l'a construit.

En comparant les listes de matériaux
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Wire - Le modèle est le 4 AWG étape [1.589 x rapport de diamètre / ou 1.578 x nouveau design]

Hendershots Liste

100 pieds 28 AWG émaillé 0,32004 mm de diamètre L1 bobines [Eliminé en nouveau design] 2 ch [14 tours]       
500 pieds 24 AWG émaillé 0,51054 mm de diamètre L2 bobines [L1 avec un nouveau design] 2 ch [64 tours]     
250 pieds 20 AWG diamètre 0,81280 mm Jaune et Rouge L3 L4 bobines [L2 L3 avec un nouveau design] 2 ch [24 tours]    

Hendershot saute 4 American Wire Jauges à chaque fois.

Cela provoque le diamètre augmente de 1,592 x [PI / 2 = 1,57079 PHI = 1.618] [Il a trouvé un qui est dans la zone!] 
Aire de la section saute par 2,53459 x le carré du diamètre. 

La somme des deux diamètre des fils empilés sur chaque bobine [électron quantique est 2 enveloppements] est 2x de ceux-ci, 
la somme des diamètres vont augmenter de 3.184 x rapport [PI = 3.14 2 Phi = 3.263] 
Cross section zone somme sur chaque bobine augmente de 5,06918 x rapport [Très près d'un saut de 5x] Nous pouvons voir ce Hendershot pensait dans cette conception, il
savait dimensions physiques! 

Je me réfère à "Dans la zone" [PI / 2 à Phi gamme] [PI / 2 = 1,57079 PHI = 1.618]

Un premier fractale longueur 8,26316 mm
8,26316 mm  = 1x Terre Champ électrique Fractal 
Pour empiler cette fractale nous utilisons 19x et 57x cordes ou des piles. Diagramme montrant un bord du système Tissage natté de bobine et deux fils sur elle pour représenter
un électron quantique avec une rotation de 720 degrés. deux points où les fils se croisent, se jettent sur les fractales extrémités RA, le rayon de la bobine de 7,5 cm pour le
centre du cercle. La distance entre ces deux points est 8,26316 mm, tel que testé avec étrier ne vibre à partir du champ de fond. Beaucoup d'actif fractales sont croisés dans ce
domaine du spectre.
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Fil Précision

J'ai commencé à mesurer certains de fil j'ai autour et j'ai découvert qu'il n'est pas aussi précis que les cartes de fil mèneraient à croire. 
Mon fils de calibre 14 mesurée à 1,5 mm, un peu moins alors il devrait être. La jauge 18 mesurée à 1,04 mm [Peut-être l'isolation d'émail prenant 0,02 mm ???] 
Cette chute le rapport entre les attentes en dessous calculées = rapport 1.4423.

Cheville Taille

Distance entre les chevilles est 5,08816 mm pour les fils d'aile. 
goujons sont thick.1 8.1 pouce / 8 "= 0,3175 cm = 3,175 mm La longueur réelle du câble de l'enveloppe sur la circonférence de la bobine doit être circonférence * 1 / cos
(24,035 deg) Circonférence = 150 mm * PI 150 mm * PI / cos (24,035 deg) = 515,97 mm par enroulement de fil. Ce serait la plus petite qu'il pourrait être, et sera
probablement sortir plus grande avec l'isolant des fils . 64 enveloppements * 515,97 mm = 33,022,4982 mm = 33,0225 mètres de fil. Hendershots L1 si nous réduisons à 3 mm
chevilles = 511,99 mm * 64 = 32.767 mètres de fil Smokey est de voir 528 mm par enveloppement sur son fil de diamètre 0,95. s'y attendre un peu plus alors Hendershots
0,510 mm fil à 515,97 mm par enveloppement. enveloppements 12 = 6.336 mètres de fil

Remarque:

En physique le rapport gyromagnétique de l'électron est 2,002319304386 radians 
Il s'agit d'un angle de 114,724445 degrés. Ce qui signifie qu'un électrons tournent essieu est en train de 65,27555 degrés de son alignement de pôle de champ magnétique. 
L'équateur de cette rotation est en train de 24,724445 degrés du pôle de champ magnétique. 
Intéressant de noter que les deux angles sont très proches les angles les fils passent à travers dans le dessin ci-dessus montre la Hendershot chevilles et fils traversée.

EM Examen
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Lors de l'affichage du champ magnétique d'une boucle de fil, il est découvert il magnétiser un clou n'importe où dans la boucle côté physique du fil. 
Ce ne sera pas magnétiser un clou tenue n'importe où en dehors de la boucle de fil. En ayant chaque boucle également ajouter un petit cercle d', puis chaque cheville connaîtra
moitié l'intensité du champ magnétique ayant seulement moitié les vents manquer côté il, la moitié qui fonctionnent à l'intérieur ne fera que contribuer à la magnétique champ à
l'intérieur des grandes boucles de bobine. 
Le champ magnétique est ensuite divisé en intensité, il est à moitié seulement des niveaux de flux sur la bague de centrage extérieure du système de bobines. A l'intérieur des
deux fils, il aura 2x la densité de champ magnétique.

Construction d'expérimentation et de l'article

Modèles pour la construction

Hendershot_files / KS-Bohrschablone.pdf 

Circle Of 57

Fer à résonateur    
8 cm de base 10 cm Bar

Calculs et d'essais sur les longueurs de la vidéo de mystère. limaces base de 8 cm

8 cm / 2,54 = 3,149606 pouces 
3,149606 dans / 2 =   1,5748 pouces   [nombre familier] Pourquoi coupler l'énergie à pouces ??? Se connecte à l'ancien système de la pyramide tirant l'énergie directement à
partir de l'Ether à 12x octave. Le pied provient directement des pyramides, et le 12x octave de vibrations. résonateur Bar 10 cm 15,7 cm bar vague de terre électrique / 10
cm résonateur =   rapport 1.57 Une barre de fer de 10 cm devrait vibrer jusqu'aux Terres longueur d'onde si aligné atterrissage NS à l'intérieur du zone au large de la longueur
d'onde électrique, très proche de autosuffisante rapport de l'harmonie. Lorsqu'il est couplé à l'énergie Basket Weave bobines correctement cette barre devrait vibrer jusqu'à.

SS Étrier test

Régler l'étrier à 100 mm très précisément. 
Maintenez-le dans une main et tourner lentement pointant alignement Nord-Sud autour de vrai. 
je me sens une poussée forte d'énergie, plus visible, avec un pic sur le Nord vrai. Jetons un oeil à l'un d'unités Hendershots et mesurer la barres proportion au diamètre panier
bobines. mesurer soigneusement le diamètre entre les goujons sur la grande bobine, puis divisez cette longueur par la longueur de la barre de résonateur. Voici ce que je reçois:
32,83 mm / 28,27 mm = 1.616 rapport et très près d'un rapport Phi parfait Bien que je ne peux pas mesurer la longueur réelle de cette photo, sachant que le diamètre de la
grande bobine est de 150 mm, je peux calculer. bar Hendershots résonateur est de 150 mm / 1,616 = 92,821 mm = 9.282 cm Un peu plus petit que le nouveau design de la
vidéo à 10 cm Si il a tourné pour une parfaite Phi il serait de 92,7 mm ou 9,27 cm de long. Hendershots bar résonnera à n'importe quel angle, la nouvelle conception devra être
couplé à l'onde électromagnétique des bobines de résonner ou fait NS. Meilleure estimation. Le nouveau design sera toutefois générer une plus électrique comme champ alors
Hendershots fait lorsqu'il est couplé à l'alignement de NS de la terre. Tous deux sont cependant liés dans le fractal RA par un rapport qui se trouve dans la zone. L'ISP
Hendershot utilisé sera plus difficile pour commencer, mais peut produire plus de puissance lorsque vous travaillez.
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Détection essai

Réglez votre étrier de SS à 97,2 mm , sentir comment la tension monte que vous syntonisez par cette longueur. 
Cette fractale va produire cette tension toute direction que vous lui! 
C'est l'énergie Hendershot utilisait dans son résonateur, et il semble être sur fois la barre ci-dessus et ci-dessous les deux bobines. 
Cela crée une énergie répulsive, et une tension en fer.

Pièces arrivée
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Les coeurs de la bobine, barre résonnante, et l'outil de perçage faites pour moi par Ron Pugh [machiniste], la mise sur l'angle 57 dessin fait par John Barry [de l'expertise de
mathématiques]. 
Le groupe a répondu en un temps record pour ce projet, je suis reconnaissant de faire partie de cette expérience. 
7 - 22-2013

Scalaire Bismuth bobine comme un outil de détection

Si vous faites une bobine Scalar Bismuth Weave, il est l'un des meilleurs outils de détection pour les vibrations, je suis au courant. 
Elle peut être utilisée avec un générateur de fonction pour localiser les fréquences de résonance de masse des parties de résonateur. 
Tenez le morceau de fer à l'extrémité de la bobine et de régler le F Gen tout en touchant la pièce de fer. Elle peut également être utilisée pour localiser l' Magnets précession
lignes s'étendant au large de ses extrémités à environ 45 degrés. Utilisation de la bobine scalaire avec les doigts sur le fil ouvert se termine le cône magnétique peut être ressentie
à plusieurs pieds au-delà du projet. Alignez le noyau pointage Bismuth sur le bord extérieur de l'aimant et se déplacer lentement vers l'extérieur, le balayage d'avant en arrière
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pour trouver la ligne de cône de vibration actif de l'aimant. Bismuth vibrera avec un sentiment très lourd, beaucoup inférieure à la fréquence alors un cristal de quartz.
construction de la bobine Scalar Bismuth se trouve ici un cristal de quartz ou de la sphère de cristal peuvent également être utilisés pour localiser ces lignes vibratoires de force,
si vous êtes sensible dans les gammes de fréquence plus élevée. je crois que la localisation du angle du champs magnétique précession peut être critique pour comprendre
comment fonctionne le générateur Hendershot.

Résonateur Expérience

Photo de gauche avec un lite derrière, pour montrer l'écart entre l'aimant et le bar créé à l'aide des coussinets épais de matériau isolant. 
Les aimants Neo été calé avec un plus petit aimant au centre de sortir exactement la longueur de la barre à 10 cm. 
L'80 noyaux mm ont ensuite été annulées en arrière pour trouver les meilleures positions pour faire vibrer le haut. Il ya une zone active à l'intérieur où la barre touche les patins
presque tout le chemin à la position de centre, mais tombe près du lieu où les plaquettes en contact. J'ai trouvé un la distance où je me sens la vibration interaction entre la barre
et les deux noyaux. Il est un autre un peu plus large qui est assez fort aussi. Lorsque je fais venir un rouleau de 26 fils de ga près de la configuration vibrer des couples bien! J'ai
ensuite creusé les entretoises entre l'aimant et le bar [photo à droite], pour réduire la tension sur la barre, et la vibration semblait augmenter considérablement, comme il est
tombé en fréquence. Maintenant, le fils de 26 ga n'interagit pas aussi fortement mais 30 ga fait. Je vois qu'il est possible ajustement sur ce qui peut être utile. Tenir le rouleau de fil
de 26 ga près et puis en faisant glisser lentement les noyaux de retour j'ai frappé un point de résonance! L'tunning semble travailler dans ce sens. Il ya une plage de distance où
les couples ga 26, et une autre où les couples de fil 30 ga. Maintenant, je comprends pourquoi les bobines truquées à glisser est un système de tunning. 10 cm - Bar 8 cm -
noyaux de fer

Essais aux Vibrations messe résonance
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Une bobine scalaire bismuth est utilisé, avec un générateur de fonctions pour faire vibrer les différentes pièces. La bobine annule le champ magnétique, et ne produit qu'une fortes
vibrations. 
Surpris de découvrir les deux noyaux de fer à 8 cm résonner jusqu'à à 30 Hz, et le bar résonne avec un pic de tunning forte à 60 Hz. 
Comme le noyau sont rapprochés et plus d'un aimant avec la vibration de 30 Hz sur eux, un sentiment minute sourd est observée, où l'attraction de l'aimant diminue très
légèrement. 
Elle me semble logique de monter alors ceux-ci sur un système de rail coulissant pour le réglage. Lorsque le fil de 300 mm [voir ci-dessous] est connecté à la barre de deux
points nodaux apparaissent sur les côtés entre le pôle magnétique et les noyaux internes. vibration est aspiré dans la barre de résonateur à ces deux positions.
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Mass résonance formulaire Coil

Hendershot, et la vidéo de mystère à la fois d'accord sur cette dimension de près. Hendershot utilisé 3 chevilles pouces, les appels vidéo pour 7 cm au-dessus de la base. 
tests de vibration montre que si une cheville en bois de 7,5 cm est intégré dans le contreplaqué au centre de son épaisseur l'ensemble du conseil vibre avec un éclat. 
Les deux postes puis exposer exactement moitié la vague de la bobine de couple dans la direction verticale à 90 degrés de flux d'électrons. 
Vous serez capable de sentir la "lueur" autour de ces bobines dans l'air, de l'énergie terres de fond. résonance masse toujours fonctionne à partir du centre de gravité, ou le
centre de la masse, où l'énergie peut être exploitée et manipulée. Le conseil est un résonateur plan de masse, et les chevilles sont moitié réflecteurs d'onde de la vibration de la
PR. Ce n'est pas subtil, mais très facile de se sentir quand vous obtenez l'ensemble du conseil vibrant de façon précise.

Test fil de l'Assemblée Panier Dimensions

La chose importante à remarquer quand on se sent fils est l'endroit où les nœuds légers sont positionnés et où les segments de la terre de tension entre eux. 
Lorsque le fil de 300 mm est courbé sur les extrémités, le nœud lumière apparaît à la position du centre de la forme de fil. C'est le point de moindre tension. 
La tension se déplace aux quatre coins de cette forme au point sur la bobine de panier où les chevilles sont exploitées dans la base. Fractal Matrice Présentation Comment large
pour faire une base pour la bobine. Nous voulons que le plus long agitons à apparaître sur les chevilles, si nous ne voulons pas la base de la touche MAJ enfoncée en dessous de
30 mm de longueur d'onde très loin. Cependant nous désirons toujours un nœud à la lumière apparaît au centre, donc un nombre pair est justifiée. Il n'ya qu'un seul qui sera
rétrograder un peu, mais pas tout le chemin à 150 5x loin. Il est à 6 segments. Nous allons maintenant tester la différence entre un Premier à 7x et la 6x que nous attendons peut-
être la solution. 30 mm = 1x 6 x = 180 mm 7 x = 210 mm Maintenant, les deux dimensions de base possibles que je viens de calculer sont testés contre elle pour voir qui est le
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meilleur choix pour un noeud lumière centrée avec la tension dans les coins . Le fil de 18 cm remporte sans aucun doute. Le fil de 21 cm entraîne une pression à se former
au centre tirant la mauvaise direction sur le nœud de lumière central. Indique mon test final pour cette aide de la barre 150 mm Ra lourd, avec des noeuds de lumière aux
extrémités. Placez le fil plié sur le centre et le noeud lumière répond noeud lumière. Faites glisser les deux fils un à la fois jusqu'à la base et sentir la différence avec un doigt sur le
centre de chaque fil. Les 18 cm camarades, mais le 21 cm crée une tension au point du fil central qui tire toute la lourde barre. Les 21 cm lèvera le point de pression au mauvais
endroit sur la base de la bobine. 18 cm est la distance correcte de faire la base de cette bobine, si elle doit être réglée dans un morceau de bois circulaire. Meilleur Choix. La
prochaine photo est ma conception de bobine de base afin de maximiser le bas de l'énergie de changement dans les chevilles, et profiter de la masse de la base de la bobine à
l'appui de cette touche shift de l'énergie. regardant la chaîne de fréquence, nous voyons en bas une bulle de champ de compression, et en haut à l'opposé de cela, comme
accélérant la libération de compression. Le système nouveau double gradient de cône, qui apparaît dans de nombreux autres modèles que des bobines coniques ou cônes.
L'énergie vibratoire doit naturellement couler les côtés extérieurs des cette bobine chercher les fréquences les plus basses, et l'énergie électrique devraient accélérer jusqu'à il,
cherchant à dissiper dans le bruit de fond électromagnétique. Cela donne la possibilité d'intercepter les deux types de flux de mettre en place une boucle qui peut soutenir l'auto.
Lorsque la vibration EM traverse le domaine T dans la plage de 1,5709 à 1,66, il y aura trois liens de vibration que deux de haut en bas la création d'une boucle à 24
niveaux de cycles de vibration, ce qui provoque une bulle de maintien auto pour former dans le milieu éthéré. Meilleure estimation. S'il ya un condensateur au centre, le gradient
est inversé en son centre. l'énergie de vibration va s'écouler vers le haut de celui-ci comme torsion brut, que des électrons sont extraits à son fond comme EM. Remarque: la
partie basse fréquence du condensateur au sommet sera connecté à la bobine à basse fréquence, à la position L1 en bas . Fractales stratifiés
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 Resonant Coil Conception de la base 1.A - Contreplaqué
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Au meilleur de ma connaissance, ce modèle sera la touche Maj enfoncée une vibration de champ de torsion dans les chevilles, à moitié longueur d'onde de la fractale RA, en
plaçant les nœuds de pression dans les angles inférieurs à la base où la fréquence la plus basse apparaît sur les bobines . 
Pas surprenant que cela correspond de très près la conception de Hendershots! 
La partie propre maintenant vous pouvez rendre ces fils et se sentir par vous-même. 
Si la construction d'un système de bobines, je crois que de sentir les énergies correctes aux bons endroits devrait être une partie du processus . 
Collez un doigt vers le centre de la base de contreplaqué, et raison sur ce point doit être un nœud de forte lumière, beaucoup de sensitifs seront en mesure de voir et de
reconnaître tout de suite. 
Il se sentira centré et correcte, avec un élément de l'intelligence à la bulle de l'énergie sur le terrain, et un élément de la présence spirituelle. Dave Lowrance

Vague Phasing
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Ce schéma permet de montrer ce que je ressens ces énergies organisées dans la vibration fractale RA. J'espère que cela va aider les autres de visualiser les phases, et la façon
dont ils se combinent. 
L'essai est le dernier mot.

Quelle est la vibration de l'énergie électrique à 60 Hz

Frustré que tant de duplications du générateur Hendershot ne fonctionnent tout simplement pas, je voulais me sentir moi-même ce que nous essayons de produire dans l'unité de
résonateur de fer, principalement dans les 10 cm bar et 8 cm noyaux de bobines. J'ai mis en place une vieille salle de bains moteur de ventilateur, branché dans et a commencé
Tunning l'étrier. Le moteur est un moteur de pôle plié sur le noyau de fer laminé et vibre de haut de métaux ferris détenus près de lui. je voulais savoir la "résonance de vibration"
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sur le fer, que le champ magnétique se retourne encore et encore à 60 Hz à travers le feuilleté en fer doux base de ce moteur. je l'ai trouvé à 153.40 mm ou 6.039 pouces . J'ai
senti comme une vibration intense avec ça composante électrique de sauter dans les étriers! j'ai fait un fil de ligature en fer doux et a fait le tour de la maison tenant à des moteurs
de ventilateur et des lampes électriques, même l'écran d'ordinateur. Dans tous les cas, je pouvais sentir l'énergie de rayonnement à partir des extrémités de ce fil presque graver
dans ma main. Fer a un électron libre et elle répond vraiment à des champs électromagnétiques. En coupant le fil de fer à une résonance de cette «électron vibration magnétique"
amplifie le saut à l'énergie du moteur pour le fil. C'est un couplage de résonance sympathique.

50 Hz

Arno rapports de l'Europe, 50 Hz est meilleur vibrant à 151,61 mm et sent la puissance "Source" par Ella, autour des ampoules et des moteurs. 
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184,08 mm [tel que calculé par Dave L en Alaska au large des 60 longueurs d'onde Hz par rapport à la 50 Hz théorique], donne également une réponse en Europe.

Test étrier Résultats:

50 Hz ==> 184.08 mm a été calculé pour 50 Hz au large de la longueur d'onde de 60 Hz ensemble détectée par Dave L, en plaçant deux longueurs d'onde actives pour 50 Hz
dans les 6x et 7x segments de la Ra fractale. 
60 Hz ==> 153,4 mm a été mesurée alors 126,342 mm a été calculé hors Arnos détection de 50 Hz motif de vague ensemble, puis vérifié par moi-même en Alaska, en plaçant
les 60 fractales Hz à 5x et 6x segments. [Moins de distance et plus de temps que 50 Hz] La structure d'une vibration, nous permet de puiser dans AC pouvoirs vibration et en
divers métaux, à plusieurs longueurs d'onde ou octaves différentes. Celles-ci sont ce que nous avons trouvé présent dans les 6 pouces de long des Hendershot bobines panier
d'armure pour nos deux réseaux électriques. Si le système utilise les «rétroaction vibratoire boucle" pour passer en mode de maintien de soi comme un générateur, alors il est
probable que armure bobine dimension différente panier sera nécessaire dans chaque pays, en fonction de la fréquence des réseaux électriques présents, et ce que nous
ressentons chaque d'elle.

Basket Weave Conception des serpentins 1.B

 

Une bobine d'armure de panier conçu sur les vibrations magnétiques trouvées ci-dessus aurait ces dimensions. 3.019 chevilles pouces, et pas loin de Hendershots 3 "ceux de 60
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Hz. 
Construire ce formulaire pour votre fréquence de la ligne d'alimentation, et de voir si vous vous sentez les vibrations hors fortement. 
fil de cravate de fer doux 153,4 mm ou 184,08 mm 
2 EA 1 / 8 "chevilles 76,7 mm ou 92,04 mm 
Lay centre des chevilles de bois sur les extrémités des fils de fer se termine. Appuyez sur les trois points nodaux, les cercles rouges sur la photo! Comparer à l'énergie dans les
coins inférieurs. 5x pile = 153,4 mm 6x pile = 184,08 mm [diamètre de tampon de base de bobine] Maintenant glisser soigneusement le sens de fil de cuivre de haut en bas à la
recherche des endroits les plus intenses le long de la hauteur des chevilles. Je reçois un à 15,34 mm.

Coil construction de la base 1.B @ 60 Hz

Croyant maintenant que le système d'armure de panier Coil est une vibration dispositif de résonance à 60 Hz de la coque Irons Electron, j'ai fait deux conceptions de base de
bobine différents, à tester chaque possibilité directement pour moi. 
Si j'ai rompu le concept d'un base carrée est de soutenir pleinement le système sous forme de vibrations platonique, et rendre cette expérience plus comme tunning jusqu'à Joe
tubes cellulaires. 
Le cercle donne un meilleur contrôle de la forme platonique vibrations. Celui-ci est la plus prometteuse pour moi car il est résonner pleinement sur le étrier lecture, j'ai pris en
haut du document directement sur un moteur en marche courant alternatif du réseau électrique. maintenant basé sur une dimension fractale de 30,68 mm, le diamètre du bois est
une 6x, et les broches sont une pile 5x de ces derniers à forcer le noeud lumière vers le centre lorsque les repères sont placés et pour forcer la zone de tension aux coins
inférieurs des goujons sur la fractale 30,68 mm pour les deux dimensions. broches ont tous la même distance exacte entre le point où le noeud de lumière doit former au centre le
centre. Un outil a été conçu pour rendre cela plus rapidement et maintenir l'alignement de l'exercice de sorte que les messages sortent verticale.
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150.00 mm Ra Fractal Design 1.A 

Une deuxième série a été faite sur la distance de 150 mm pour la comparaison. L'article est d'abord aligné avec le trou d'épingle au centre faite par boussole Les machinistes,
puis le papier est collé sur la carte. La boussole est ensuite utilisé pour décrite lentement à travers le papier découpé et juste au-delà de laquelle les trous seront atterrissage.
Suivant le 8.1 "trou est percé au centre de la boussole et un huitième point" Trépan de forage est collé hermétiquement dans dedans, de sorte que l'outil de perçage peut être
glissé . vers le bas au-dessus Cette méthode semble être assez rapide et précis pour percer tous les trous. Remarque: En ayant testé ces longueurs de coupe de précision des fils
avant la main que je connais déjà le résultat de ces bases de bobine, même avant leur construction.
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Ajout des goujons verticaux



12/9/2014 Hendershot

http://www.resonantfractals.org/PCC/Hendershot.html 27/54

Test du champ, il était préférable de l'ensemble 7,67 cm au-dessus de la surface de la base et une épaisseur de 15 mm. C'est moitié du diamètre des trous au centre de 153.40
mm pour centrer. 
J'ai travaillé jusqu'à ce que je l'91,70 mm du bas de la base au sommet des chevilles très proches, après avoir appuyé sur les chevilles avec un marteau bien. vibre fer en forte
hausse dans la zone bleue, et le cuivre vibre fortement augmenté dans la zone rouge. [Droit Photo] Cela me montre la propagation vibratoire des deux cônes est fortement
présent sur la base de la bobine, comme je l'avais espéré atteindre. bouteille de Coke pour une comparaison de taille. Lignes montrant si les noyaux magnétiques sont
positionnés sur la zone de noeud magnétique entre les deux bobines, ils ont tendance à se repousser rouler dehors. glisser vers la barre magnétique, ils se déplacent dans
l'attraction et rouler ensemble. Un bon signe d'une énergie active présente réactif avec du fer. Placez une main avec les doigts répartis sur les conseils de l'une des formes panier
de la bobine. Sentez-vous le spin pulsation déplacer les conseils!
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Cheville installation de coupe

Placer la longueur de la cheville à 76,7 + 7,5 = 84,2 mm [Pour le 60 Hz magnétique de rotation vibrations Longueurs] 
J'ai utilisé une scie radiale. Les chevilles peuvent être coupés 6 à la fois, empilé 3 de haut et 2 de large, si on prend soin de se déplacer à travers les lentement de sorte que les
extrémités ne sont pas d'éclats. Le bloc arrière est ajouté, pour définir les chevilles directement sous la courbe de la lame, mais fait quelques mm à court afin de ne pas
communiquer avec la lame. La lame peut alors être abaissée au-dessous du bloc avant de démarrer le moteur, pour être sûr que les doigts tenant les chevilles sont bien claires.
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Différentes longueurs de fer et de l'acier de base peuvent être arrimés au chariot Plexiglas. Les noyaux cm 8 ont été recouvertes d'un tube de rouge thermorétractable. Dans ma
première conception, je voulais au moins 8 pouces de zone de glissement actif à jouer avec, donc je peux intercepter n'importe quel angle des bobines panier d'armure. La base
de contreplaqué est juste à côté de la feuille de calcul pour les calculs de résonance 60 Hz dans la section de référence. Apparaissant est un nœud d'énergie d'environ 8,4 cm
dans des extrémités qui peuvent être utiles dans le processus de tunning.

Mise en page 1 B
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Si le cône de précession hors les aimants se termine, à environ 45 degrés, est inclinée pour couper le centre de la bobine de tressage de panier, vous pouvez sentir le réglage du
curseur noyaux se déplacent sur le condensateur comme ils sont peu à peu déplacés. 
Si les transformateurs sont alignés avec des coins en traversant le centre de la bobine du panier, vous pouvez sentir l'ajustement dans leurs noyaux de fer vibrer ainsi. Ce sont des
dynamiques possibles de couplage énergétique de mise en page. 
Il a été noté lors du réglage du condensateur à l'intérieur de la base bobine il y avait une vibration rayonnante sur le poteau gauche. Après exposition à la vibration des
résonateurs magnétiques cône, cette énergie décalée vers la droite après et a attiré vers l'intérieur. 
L'évolution est permanente.

Sentant la précession cône d'une expérience de l'aimant 8

Les bases de la RMN
[compréhension du mouvement de précession dans un champ magnétique] 
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Dans cet essai, je laissais les fils à tordre CCW entre chaque cheville, pour voir si ce serait d'accroître les résultats de EM. RMN [résonance magnétique nucléaire] - Le pôle
d'un aimant n'est pas stationnaire, il est en mouvement balayant une section conique espace hors du pôle, à environ un angle de 45 degrés à l'extrémité de l'aimant. Parce que ce
qui se passe si vite, dans les gammes de Ghz, l'aimant qui nous semble avoir un pôle fixe de grande largeur. Les pôles sont cependant un mouvement de précession dans un
cercle, le déplacement CCW comme si l'aimant a été physiquement tourne dans un modèle de cône. L'cuivre résiste à la motion du champ magnétique, à l'approche de l'aimant.
Toutefois, en raison de la fréquence est très élevée, il n'est pas suffisant pour déloger les électrons dans le milieu de cuivre. Aucun courant ne circule. Pour obtenir courant
circulant dans le fil, une fréquence plus basse sera nécessaire d'injecter en haut de cette forme d'énergie suffisamment lente pour déplacer les électrons entre les atomes. je ne
sais pas où le cône de précession apparaît dans un aimant en fer à cheval, mais les angles de 45 degrés devrait être trouvé quelque part au large des pôles en les refilant tout en
changeant la distance d'intervalle. Un essai rapide avec un petit fer à cheval montre les 45 lignes de degrés de vibration présente à la fois vers le bas et vers le haut au large des
deux extrémités des pôles modifiant la géométrie mais en fournissant des cônes se coupant les bobines panier sur un seul côté.

Précession magnétique

Je crois que l'un de ces mouvements de précession coniques doit couper chaque bobine de panier d'un seul côté de lui est la rotation. Ainsi, si l'aimant est entre les paniers
bobines, et les deux côtés de la précession coupe les fils de panier, ils s'annulent. 
Ce mouvement de précession, qui vient de chaque côté de l'aimant sera de 180 degrés hors de phase entre les deux bobines de panier. 
Si ce observation est vraie, alors l'aimant doit être monté légèrement au-dessus du panier bobines, mais considèrent que l'aimant aligné non centrée, d'un côté du balayage
réduirait moins de cuivre, puis l'autre et à un angle différent.

Dessin Concept
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Panier de fil Hauteur Test

Photo montrant si le fil est réglé sur une hauteur active sur la cheville, alors tunning la distance résonateurs de l'écart de base peut se faire sentir sur les extrémités des fils encore
plus fortement. 
Cette énergie peut devenir très chaude et doigt engourdissement, rayonnante dans la salle, mais essai avec un appareil de mesure EMI révèle qu'il n'y a pas EM mesurable sur
les fils pour le moment. 
La chambre se réchauffe légèrement, mais il n'y a pas de rayonnement à micro-ondes EM, seulement des vibrations à micro-ondes.

1er construction
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150 mm panier Coil construction

Pour la première génération, j'ai suivi d'assez près la vidéo. Résonateur est faite selon les spécifications, panier bobines sont de 150 mm de séparation sur les chevilles, avec 7
cm de hauteur. 
fil a été commandé à la Chine à spec. 1,5 mm fil [jaune et gris] a une isolation plus épaisse puis la vidéo, mais semble résonner avec le 150 mm fractale bien. Si l'écart sur le
résonateur est fixé à 15,07 mm [atome de résonance de cuivre] les paniers vibrent gentiment, montrant que le curseur sur le résonateur est juste comme avoir un pied dans le
circuit. On peut régler une couche d'atomes de cuivre à devenir cohérent, donc nous pouvons cesser de s'inquiéter de la longueur de résonance de fil, si l'objectif est de coupler
avec la coque de protons de cuivre. Bobines de l'opposition    [couches de cuivre sont cartographiées ici.]

150 mm Paniers Wired
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bobines à résonateur ont été enroulés avec 0,95 mm fil 40 tours. 
soudure a été utilisé sur les connexions initiales pour les changements de polarité rapide, et peu soucieux de la propreté sur ce prototype. Il s'agit d'un test de fonctionnement, et
très semblable à la vidéo de mystère. Fils laissés longtemps pour des expériences de repositionnement.

Vue de dessous
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153,4 mm fils de détection à droite utilisés pour positionner les composants pour un 60 Hz roulant résonance du champ magnétique. Transformateurs ont été installés à 2x centre
à centre de la masse, puis ont commencé à se sentir beaucoup mieux que la disposition aléatoire fait. 
paniers ont été créés à une séparation 3x de l'153,4 mm fractale. Condensateurs ont ensuite été ajustés pour être de 153,4 mm triangles de centre à centre, et ce vraiment
amélioré la façon dont il se sentait tout à contourner, avec tout dans la synchronisation. Pas plus mal à la tête! 
Enfin, la distance d'espace sur le curseur a été laissé à résonner les transformateurs sur le 153,4 mm fractale, et tout alors senti bien dans le monde. 
Même si cette version n'a pas allumer la lampe, il est tout à fait une chose de gâchis avec vibration, car il est riche en vibrations auto-génératrices sur tous les composants.

Vue d'en haut et panier de câblage
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Vous devriez être capable de voir les bobines de fils inférieurs et supérieurs sur cette photo. Ils ne se sentent différents. 
J'ai joué avec la barre de résonateur, et fini avec elle mis en place comme un carillon, les deux entretoises en plastique entre l'aimant et le bar sont situés dans des bords de 22,4
pour cent de la longueur. 
C'est la même chose que vous serait mis en place un carillon, de sorte que le bar peut vibrer physiquement. J'ai aussi essayé l'espacement de fin pour une vibration masse. Ni
prouvé efficace pour générer une vibration de 60 Hz. J'ai aussi essayé le câblage deux noyaux du résonateur d'abord comme l'impression, puis avec les deux enroulements
traversé à une extrémité, comme le montre la photo ci-dessus. Il ya des ajustements qui peuvent causer l'ampoule à réchauffer au toucher, ils sont des réponses totalement
vibratoires, et non électrique que je peux dire. Si vous prenez le fil de cuivre 153,4 mm et maintenez-le long de côté chaque panier bobines, on découvre que c'est là que
l'énergie électrique semble apparaître . Il arrive au milieu de chaque panier bobinage à l'extérieur. C'est exactement là où Hendershot enroulé sa L1 si je me souviens, et il est
maintenant logique.

Progression

Beaucoup de déception dans la réalisation de la vidéo mystère n'est pas authentique, et l'accumulation rien de réel produit à la puissance de sortie. 
L'accumulation a toutefois produire des effets vaut une enquête plus approfondie. 
Il a été noté que la longueur de fil d'une pellicule sur la forme de la bobine est venu très près à une fractale de l'organigramme de résonance de Schumann. [Section de référence]
Si la bobine pourrait s'étendre sur 60 chevilles, il aurait un atterrissage de longueur de fil exactement sur l'une des distances. [610,79 mm]

Schumann Super Octave 1 / 90x
Fractales

Terre Diamètre Circonférence Fréquence @ 300 000 000 m / s
12756000,00000000000000mètres 40,074,155,88919140000000mètres 7,48612150008915Hz

141733,33333333300000mètres 445268,39876879300000mètres 673,75093500802300Hz
1574,81481481482000mètres 4,947,42665298659000mètres 60637,58415072210000Hz

17,49794238683130mètres 54,97140725540660mètres 5,457,382,57356499000000Hz
,19442158207590mètres 0,61079341394896mètres 491164431,62084900000000Hz

0,00216023980084mètres 0,00678659348832mètres 44,204,798,845,87640000000000Hz
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Bobine Diamètre Circonférence
194,42158207590300mm 610,79341394896200mm

2,16023980084337mm 6,78659348832180mm

De la feuille de calcul Schumann super Octave

153,4 mm Diamètre Expérience

Création d'un formulaire platonique Schumann résonance sur la base de la bobine. En enveloppant une direction 20 postes puis en inversant revenir sur le début, une bobine de
scalaire annulation sera mis en place une vibration sur la base. 
La longueur du câble sera 2/3 de la résonance 610,79 mm du champ terrestre. Photo pour les spectacles gauche la première bobine annulation couvrant 20 postes. Peu importe
combien de temps vous laissez les fils il vibre encore sur le Schumann fractale. Moyen-montre deuxième bobine ajoutée et au poste de centre deux bobines se chevauchent
désormais par une largeur de poste. Les lignes violettes et noires montrent chacune des bobines extrémités. photo de droite montre les trois bobines maintenant fait, un total de
60 enveloppes de poste sur une base 57 de poste. Trois fils pointant vers l'intérieur et trois dirigés vers l'extérieur. Trois des messages ont maintenant deux tours autour d'eux, et
le reste ont seulement un de chaque côté. L'objectif de ce genre d'un système de bobine est de mettre en place une bulle de vibration autour de la base de la bobine qui est
équilibré et se sent bien à contourner. L'question, peut-il être modifié pour produire un champ magnétique tournant? A cette échelle, il vibre certainement le fer doux, avec la
même sensation que puissance de 60 Hz fait. Belle vibrations!
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Résonance Schumann avec un vent continu

En plaçant une enveloppe de cercle sur chaque 19 ème cheville, 3 chacun d'eux, il crée une cheville 20 replier, ce qui provoque la résonance de Schumann à venir en forte
hausse sur le système panier de la bobine. Cela augmente la longueur de fil d'environ 3,5 longueurs de merrains, nécessaire pour faire résonner 610,79 mm fractale. L'âme en
acier fixé à l'intérieur, après seulement 16 roulés, vibre en forte hausse, avec un décalage vers le bas de 16 x large de la fractale 610,79. Cela crée 3 chaque impairs chevilles
avec 2 x la hauteur du fil sur lui, laissant trop peu de place pour terminer la hauteur de la bobine de 64 tours.

Issu de la tour 64 Panier Vent
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OK alors comment pourrais-je mettre en place une bobine sur ce panier pour résonner avec 60,5 longueurs de merrains, s'il n'y a que 57 goujons sur le ring? 
Je voudrais essayer de mettre en place une longueur de fil qui est très proche de 60 x 610,7934 mm. Chaque vague sera de 60,5 chevilles de longueur. 60,5 chevilles x 60
vagues = 3630 chevilles 3630/57 = 63,684 enveloppements = 63 enveloppements avec 39 goujons supplémentaires sur la dernière boucle. Maintenant si j'utilise mes paniers
de 150 mm de diamètre , la longueur sera plus proche à 60,8 chevilles chevilles 60,8 x 60 = 3648 vagues chevilles 3648/57 = 64 enveloppements Cela ne peut pas être une
coïncidence! [En outre, il peut indiquer pourquoi tant de constructions manquer la marque.]

Sur cette bobine le fil conducteur de longueur n'est pas critique. Seul le nombre de chevilles, il est enroulé autour de bout en bout du fil, où le fil entre et sort du système de
bobine. 
Plus vous vous rapprochez ce fil longueurs de 60 x 610,7934 mm = 36,647604 mètres de fil, entre les points d'entrée et de sortie , le plus fort sera le couplage au système
d'énergie de résonance de Schumann.

je ne sais pas si il est possible de marquer un fil long et puis l'envelopper à la cheville la plus proche à cette marque sur le fil, c'est une mauvaise long métrage à faire. 
Donc il faut faire plusieurs vents sur la bobine, marquer le fil, puis l'enlever et de le mesurer avec précision, puis effectuez toutes les mathématiques à nouveau pour votre bobine
et fil taille spécifique, pour obtenir le nombre de cheville correct. 
Il sera une variable dans les tailles de centrage et le processus de forage, ainsi que le diamètre du fil. 
Cela à la précision, de sorte que l'ajout d'un poste supplémentaire ou la suppression d'un des 64 tours peut être très pratique pour augmenter l'énergie, si vous le pouvez se tenir
au courant et de suivre la longueur de fil sur cette bobine.

La touche Maj enfoncée Coil Designs - de base 153,4 mm

Un rapide calcul vous maintenant pour voir si nous pourrions envisager un x bas bobine de passage 90 à la base, ou d'autres combinaisons possibles. 90x 60,8 x 90 = 5472
5472/57 = 96 tours           54,971 mètres de fil 60x 60,8 * 60 = 3630 3630 / 57 = 64 tours          36,6476 mètres de fil 30 x 60,8 * 30 = 1824 1824-1857 = 32 tours        
  18,3238 mètres de fil 15x 60,8 * 15 = 912 912/57 = 16 tours           9,1619 mètre de fil Tous ceux-ci vont uniformément sur la bobine de panier. D'autres peuvent être
calculés, mais ils ne viendront pas comme tourne même. Donc, comme vous enroulez cette bobine, quand vous arrivez à la 16 ème tour, sur le poste que vous avez terminé,
vous devriez vous sentir un changement vers le bas définie arriver que vous posez le fil autour du dernier message. Tournez bobines 12 57 * 12 tours = 684 chevilles / 60,8 =
11,25 vagues =   6871,42575 mm Un annuleur d'onde d'un trimestre! Les 12 tour bobines sont suppresseurs de vibration. Ils suppriment l'onde de vibration de 610 mm. 11 est
une pile fractale premier et ne sera pas la touche MAJ enfoncée, les 0,25 x va générer une sortie de la phase de réflexion et d'annuler la vibration. Meilleur Guess, c'est ainsi que
le courant électrique est créé à partir de vibrations.

Formulaire platonicienne générateur de bulles
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Tous les systèmes d'auto-Propulsion doit à un accès au niveau du modèle orbital naturel du système d'alimentation. 
Percevoir les composants de cette manière comme un ensemble d'anneaux orbitaux pour une position libre, autosuffisante, forme d'énergie dans l'espace, donne le vrai sens du
projet pour moi, en tant que J'ai déjà connu ce type de bulles sur le terrain avec les vibrations directement et je sais qu'ils travaillent.

Externe panier Bobine L4 Analyse - Exploiter l'énergie de masse

Longueur mesurée de bobine L4 extérieur:       491 mm par tour 14 tours x 491 mm =   6874 mm = 6.874 mètres sur la bobine 610,7934 a été mesurée à être sur une octave
12x avec des sous noeuds fractales apparaissant à 50,89945 mm vers le bas sa longueur.

1 / 144x Triade 5
41,4472653322383 13,1930743105342
40,2395484124644 12,8086460752587

5 39,0670227205462 mm 12,4354195557166
37,9286628319844 12,0730683491523
36,8234732017542 11,7212755637423

(41.4472 x 2) au carré = 6871,5 mm 
 = 490,82 mm par enveloppement 14 tours

Conversion maintenant à cette fractale est un décalage de fréquence vers le haut de la bobine principale. 
Un décalage vers le haut mettra à haute fréquence à l'extérieur et à créer un effet d'inertie sur le système de 12 x, comme il le fait dans une cellule bulle Joe sur une voiture.
Configuration 135 x de ce à 50,89945 mm = une longueur de câble de  6871,42575 mm 6871,42575 / 14 tours = 490,81 mm par tour [c'est 0,19 mm hors ma mesure d'une
pellicule mais montre clairement ce qui va arriver avec cette bobine si elle est bien serré sur la 64 bobine de tour] La bobine L4 externe est une mise déplacement de la base
résonance de Schumann par 135 x de l'octave supérieure. Bas fractales de changement d'ici sont les causes profondes de 135 [27 x 5] = [3x3x3x5] Il sera à nouveau vers le
bas SHIFT pour ces distances. Il y aura 9,6427 segments sur chaque emballage, et à 14 enveloppements ce sera 135 segments exactement. Il n'y a pas entrefer montré dans le
vent, mais - je l'aurais fait légèrement différente, et utilisé une pile premier nombre pour cette longueur de fil pour maintenir le plein effet d'inertie possible. effet mes mesures
pourraient aussi être éteint par une petite quantité. Regardons de plus près à une "pile prime" utilisée à cette fin. nombres premiers près de 135 sont Nombre Fil longueur 127
6464,23015 mm 131 6667,82795 mm 137 6973,22465 mm 139 7075,02355 mm je envelopper le 6973,22465 mm longueur de fil sur la bobine avec des extrémités
marquées pour le cas où de le plier vers l'extérieur, la mise en place d'un "haut de décalage de fréquence" sur cette bobine aussi à la 50,899 mm fractale. Cette bulle puis
déposez dans le poids et la résistance au mouvement dans l'espace [de qualité d'inertie]. Il peut y avoir une autre raison pour la 135 [ 3x3x3x5 la touche Maj] de cette fractale
sur bobine L4, mais je ne peux pas voir directement ce à l'heure actuelle d'un point de vibration. Si vous souhaitez dupliquer Hendershot utiliser alors son modèle sur celui-ci. Je
vais essayer les deux. Pour la bobine platonique en forme que nous inspectons maintenant son diamètre et la circonférence d'ajouter une petite couche de quelque chose sur la
bobine de panier pour la désactiver à la bonne distance. 6973,22465 / 14 =   498,087475 mm par enveloppement 498 mm par tour [ma propre conception de la bulle de
l'énergie] Couper une longueur de fil de 49,8 cm et l'enrouler autour du panier de base et de voir si vous vous sentez que celui-ci! Wow, maintenant que c'est une expérience
active des vibrations. Maintenant, coupez un cm longueur 49,1 et comparer à la conception des Hendershots! Ce n'est que de 8 mm de plus par tour alors que j'ai mesuré
sur mon premier essai pour un enveloppement serré. Si le fil est marqué à cette distance à chaque tour, et les marques aligné , trois points de colle chaude tiendront la
bobine à diamètre correct sur la position centrale de la bobine 64 de tour sur le panier. Lors de la dernière marque le fil est plié à 90 degrés à partir de la bobine de sorte qu'il
agira pour refléter fin de vibration à la fin . On devrait sentir la forme de la bulle de l'énergie sur l'ensemble du panier et passer dans un mode de réduction de la masse que ces
fils sont courbés vers l'extérieur de la bobine à 90 degrés. Ce genre de petits ajustements à "transformer comptage" et "diamètre de bobine", fait naturellement par une interface
intuitive, peut être d'une grande importance si votre objectif est de mettre en place une auto-entretenue des vibrations sur le panier. Si vous voulez un plus grand espacement puis
utilisez le 139 fractale de choix pour cette longueur de fil de la bobine ou choisissez un nombre premier encore plus grand. En faisant cela, on peut ainsi éviter d'avoir à utiliser
une connexion psi pour activer la bulle de champ sur le système.
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Regroupement

Calcul de l'erreur à l'aide de la bobine d'un diamètre de 150 mm par rapport à la 5 - diamètre panier bobine 15/16 pouces.

7,541 mm - 7,5 mm = 0,041 mm plus long sur le rayon de la bobine

0,041 x 2 = 0,082 mm plus long sur le diamètre de la bobine

0,082 x 0,257 mm pi = plus sur la circonférence de la bobine

64 tours x 0,257 = 16,487 mm plus long de la longueur du fil de la bobine de base

C'est 1,6487 cm plus. Environ 2 postes à distance!

Alors que je peux alors compenser par plus de l'enroulement de la bobine de 150 mm par 2 posts, mon réplication ne sera pas  authentique !

Cela mettra Smokey et moi sur la même page exactement, comme il n'a pas utilisé la nouvelle vidéo de cette dimension pour commencer.

J'ai besoin de reconstruire les deux formes panier de la bobine.

Calcul des Hendershot Dimensions directement des Fractales Schumann   

Circonférence Diamètre
58320,6574625900000 18564,0418390809000
56,621,2728536101000 18023,1109176140000

1 54,971,4060000000000 mm 17,497,9419872230000
53,369,6140217407000 16,988,0757649331000
51814,4960823738000 16493,0663506509000

32,986,1327013018000 10,499,8121457948000
32024,9616744093000 10,193,8619056215000

2 31,091,7978634977000 mm 9896,8266391793700
30185,8251763990000 9,608,4465762633800
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29306,2513007610000 9,328,4695160187900

                           Circonférence Diamètre
1,079,9044854507900 343,7442738532060
1048,4375380330500 333,7280334021130

8 1017,8874946500000 mm 324,0036525699450
988,2276379655820 314,5626269645010
959,4320291505660 305,3967000000000

                          Circonférence Diamètre
648,0073051398890 206,2671315453430
629,1252539290010 200,2567879734890

9 610,7934000000000 mm 194,4215776358110 mm
592,9957113526740 188,7563973881460
575,7166231374870 183,2562927850100

117,2483860944220 37,3213204329488
113,8319276485550 36,2338279338931

12 110,5150201534610 mm 35,1780234866476 mm
107,2947628298820 34,1529837444964
104,1683394233180 33,1578122657907

11,9989387272310 3,8193808205912
11,6493059781450 3,7080892600235

16 11,3098610516666 mm 3,6000405841105 mm
10,9803070885065 3,4951402996056
10,6603558794507 3,3932966666667

Tous ces fractales se dessiner une énergie de couplage de la résonance de Schumann. 
Ils représentent des ensembles de 5 groupes cycliques orbitales sur les différentes couches de vibrations générées par la Terre. Vu du groupe 1 de la bulle de l'énergie que nous
puisons dans travées plein diamètre 18,564 mètres montré dans le premier groupe au sommet. Cette bague extérieure est couplée dans le "tube 5 dans le panier à 5,0755
pouces de diamètre par un 144 x multiplicateur . Le panier bobines de diamètre est très près de la 8e groupes de diamètre inférieur, et se trouve être ~ moitié de la 305 mm
fractale. Les chevilles et la base sont également lié au plus petit nombre sur le graphique à 3.393 mm. Les couples de la bobine 64 de tour dans le 2ème triade directement
comme une longueur de câble. Le plus long fractale, nous avons un élément matériel de rétrograder. L'condensateur fixe physiquement dans la bulle de 144x à 5,0775 pouces
de diamètre, et les couples aussi dans le 12 e triade à EM extrait de c'est couches supérieures et inférieures. Les 12 Tournez bobines utilisent une vague quart annulation format
à convertir le 610 mm onde de vibration en EM directement

Diamètre du panier Coil et chevilles d'espacement

Sur le côté du diamètre des blocs de numéros de triade 8 on voit 305,3967 mm. Chaque bobine résonne sur cette longueur fractale.
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1,079,9044854507900 343,7442738532060
1048,4375380330500 333,7280334021130

8 1017,8874946500000 mm 324,0036525699450
988,2276379655820 314,5626269645010
959,4320291505660 305,3967000000000

305.3967 / 2 =   152,6985 mm = 6,0117 pouce

Définir un étrier de SS à 152,7 mm à tester. [Il existe un lien assez fort et se sent bien avec raccord à la terre.]
 
C'est 90 x de la plus petite dimension sur la plus petite dimension chart.The sur la carte est d'environ la largeur des chevilles à 3.393296666..mm 
De la 16 diamètres triade e. Voir le numéro bas à droite. 
huitième "cheville si parfait coupé est de 3,175 mm, ce qui devrait être 0,218 mm de moins. Cependant, je le mien mesuré à 3,39 mm!

11,9989387272310 3,8193808205912
11,6493059781450 3,7080892600235

16 11,3098610516666 mm 3,6000405841105 mm
10,9803070885065 3,4951402996056
10,6603558794507 3,3932966666667

90 x = La distance de la pointe de la cheville à la pointe à travers la base 
45 x = Le diamètre du centre de panier de cheville au centre de la cheville 
22,5 x = La hauteur des chevilles pas étonnant qu'elle est directement liée au diamètre de la terre par un puissance de 90 x. C'est légèrement plus grand diamètre Hendershots à
[15,08125 cm =   5,9375 pouces ] + 0,0742 = 6,0117 pouces pouces. Dessin montrant le placement Hendershots Goujon à l'égard de la fractale Schumann à sa dimension la
plus basse sur le projet. Hendershots comptent rapport 150,8125 mm / 3,393296666 = 44,44424 [cela pourrait-il être le but ???] Une fois de plus je suis enclin à expérimenter
maintenant avec deux schémas possibles pour la dimension de base. 44,444 x et 45 x considérer la longueur de la pointe Hendershots à la pointe, en bas de la cheville 76,2 mm
sur la base 150.8125 mm la cheville 76,2 mm = 303,2125 mm. 1 x = 3,393296666 mm 89 x = 302,0034 mm un premier comptage de pile 90 x = 305,3966994 mm une
rétrogradation fractale de longueur 89,356 x = 303,2125 mm de Hendershots Il est supposé que la vibration se rendra vers le bas dans le bois de la base et de trouver
que c'est 90x position rétrogradation de la vague 305 mm en 4 sections sur la base de la bobine. hauteur de cheville deviendra alors moins critique.

Hauteur cheville

Moitié de la distance de séparation des chevilles. 
Goujon diamètre d'espacement 152,6985 mm / 2 = 76,34925 mm = 7,634925 cm = 3,0059 pouces 
Nous voulons que beaucoup s'en tiennent au-dessus de la base de bois, de sorte chevilles seront plus à environ moitié de l'épaisseur de le contreplaqué. Fil Stack 24 Ga émaillé
[0,51 mm mesurés] x 64 tours = 32,64 mm 20 Ga PVC [1,16 mm] x 24 = 27,84 mm Hauteur totale de fil sur Goujons = 60,48 mm C'est la même chose que Hendershots
conception à 3 pouces.
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Diamètre du contreplaqué de base

Sur le côté de diamètre nous localisons les numéros les plus commodes pour une base plus large. Ensuite, regardez à tirer la fréquence vers le haut. 
Du Diamètre 9 triade, à droite bloc de données de côté.

Circonférence Diamètre
648,0073051398890 206,2671315453430
629,1252539290010 200,2567879734890

9 610,7934000000000 mm 194,4215776358110 mm
592,9957113526740 188,7563973881460
575,7166231374870 183,2562927850100

206,267 mm = 20,6267 mm = 8,251 pouces Celui-ci va générer plus harmoniques inférieurs 
200,257 mm = 20,0257 mm = 7,884 pouces Celui-ci va générer des harmoniques inférieurs   194,42 mm =   19,442 cm = 7,654 pouces   Celui-ci va résonner directement
avec le 64 tour bobine 188,756 mm = 18,8756 cm = 7.431 pouce Celui-ci se met à vibrer sur la prochaine orbitale vers l'intérieur comme un générateur harmonique supérieur
183,256 mm = 18,3256 cm = 7,2148 pouces Celui-ci va vibrer comme la prochaine harmonique plus élevée et de générer deux couches Perfectionniste serait en choisir un
pour soutenir le domaine des vibrations de la bulle. Vous pouvez couper quelques fils à sentir ces choix. Les plus courtes appartiennent extérieur de la nacelle pour se conformer
à Hendershots inversées modèle de bulle de gravité, je serais en faveur de la plus courte.   18,3256 cm de diamètre pour la base. Hendershot ne pas utiliser des bases
circulaires, mais mis tout le chevilles vers le bas dans le bord de l'unité a été construite sur.

64 Mettez Longueur de câble 150,8125 mm Diamètre

Smokey "mesure environ 5 tours et est sorti avec une moyenne de 515 mm x 64 = 32 960 mm."
Hendershot probablement eu également 515 mm boucles de fil sur ses 64 tour bobines et aurait sorti très proche de cette longueur de fil. Triade 9

Circonférence Diamètre
648,0073051398890 206,2671315453430
629,1252539290010 200,2567879734890

9 610,7934000000000 mm 194,4215776358110 mm
592,9957113526740 188,7563973881460
575,7166231374870 183,2562927850100

1 / 12x Triade 9
54,0006087616574 17,1889276287786
52,4271044940834 16,6880656644574

9 50,89945mm 16,2017981363175mm
49,4163092793895 15,7296997823455
47,9763852614573 15,2713577320842

32960 mm / 575,7166 mm = 57.250 C'est quart vague d'annulation de la fin de 57 vagues à 575,72 mm [12 x upshift voir bloc 2] 
32960 mm / 47,9763852614573 = 687 x 687x = [229 * 3] primes racines harmoniques 687x = 32960 mm 229x = 10986,59 mm 12x = 575,7166 mm [supressed ou
annulé] 3x = 143,929 mm 1x = 47,976 mm 5,66 mm * 91 = 515,06 mm [Cuivre Electron Vibration] C'est exactement Hendershots Dimension de la bobine 64x à l'aide de
calibre 24 fil émaillé.
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12 Mettez la longueur du câble

L2 et L3 574,6 mm chaque vent pour un total de 6895,2 mm à l'exclusion des connexions ultra.
648,0073051398890 206,2671315453430
629,1252539290010 200,2567879734890

9 610,7934000000000 mm 194,4215776358110 mm
592,9957113526740 188,7563973881460
575,7166231374870 183,2562927850100

1 / 12x Triade 9
54,0006087616574 17,1889276287786
52,4271044940834 16,6880656644574

9 50,89945mm 16,2017981363175mm
49,4163092793895 15,7296997823455
47,9763852614573 15,2713577320842

32960 / 6895,2 = 4.780 x 5,66 mm * 101,5 = 574,49 mm [Electron jusqu'à shift]

Accueil condensateur intégré

Diamètre du tube [144 x la touche Maj]

Diamètre = 5 "= 127 mm = 12,7 cm

Triade 1 bloc
Circonférence Diamètre

58320,6574625900000 18564,0418390809000
56,621,2728536101000 18023,1109176140000

1 54,971,4060000000000 mm 17,497,9419872230000
53,369,6140217407000 16,988,0757649331000
51814,4960823738000 16493,0663506509000

1 / 144x hors Triade 1 bloc
405,0045657124310 128,9169572158390
393,2032837056260 125,1604924834300

1 381,7458750000000 mm 121,5134860223820
370,6223195954220 117,9727483675910
359,8228894609290 114,5351829906310

Les deux premiers numéros de la feuille de calcul, à partir de la triade 1 Ce sont 58,32 mètres de fil circonférence, sur 18,564 mètres de diamètre. 
C'est une fréquence beaucoup plus faible sur le système et se trouve en dehors de nos dimensions du projet en tant que partie invisible de la bulle sur le terrain. 
Maintenant diviser ceux-ci en 144 x   pour un 12 x 12 accès direct de l'octave de cette couche externe, et le lieu qui sonne l'intérieur de la bobine de panier. [Voir le bloc
marqué 1 / 144x] 
Cela crée une croix sur de l'extérieur vers l'intérieur, avec une structure d'octave éthéré, et arrive juste à atterrir sur 5,0755 pouces. mm / 144 =

405,0045657124310000
128,9169572158390000

Circonférence 405.0045 mm = 15,945 pouces circonférence 
Diamètre           128,9169 mm   =   5,0755 pouces de diamètre

Le condensateur va construire en dehors du "tube 5 et traverser cette fractale à 1,9 mm d'épaisseur. ou environ 0,95 mm de chaque côté du tube. Gardez à l'esprit où ce terres
anneau de résonance sur le condensateur construire sur. C'est un point central majeur de la convergence pour le champ bulle 18,564 mètres tout autour du projet. C'est le même
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Hendershot Dimension utilisé.

Tube de construction

0,35 mm d'épaisseur - actions aluminium 128,5669 mm de diamètre de la bague intérieure 128,9169 centre de mm de diamètre de la viande diamètre de la bague extérieure
129,2669 mm . disque interne forme 128,5669 mm de disque de bois pour mouler le tube avec une enveloppe de tôle d'aluminium extérieur du moule de disque externe
129,2669 mm couper un trou dans un grand anneau, puis rouler la aluminium à l'intérieur, puis laissez-le développer pour combler le trou et du ruban adhésif ou river les
extrémités. Cut aluminium à 3 pouces de hauteur, et 405 mm de long = 40,5 cm de long rouleau sur la bague intérieure de flexion dans un tube - retirer la bague intérieure -
placer à l'intérieur moule de bague extérieure couture sécurisé

Tube Hauteur = 2,75 "= 69,85 mm

Hauteur du tube de condensateur est obscur, montrant 2.75 "sur un diagramme et 3" sur l'autre. 
Nous ne savons pas vraiment à la hauteur des plaques de condensateur comme ils ont été retirés de vieux condensateurs électrolytique, et sommes enveloppés sur le tube , ou
laissez à étendre à toucher les fils panier bobines, puis cirez versé entre les plaques et le tube. 
Ce que nous pouvons discerner, c'est qu'ils vont vibrer et doivent tous deux être fait identicle. Triade 2 bloc 

32,986,1327013018000 10,499,8121457948000
32024,9616744093000 10,193,8619056215000

2 31,091,7978634977000 mm 9896,8266391793700
30185,8251763990000 9,608,4465762633800
29306,2513007610000 9,328,4695160187900

1 / 144x hors Triade 2 bloc
229,0703659812620 72,9153621235749
222,3955671833980 70,7907076779270

2 215,9152629409560 mm 68,7279627720790
209,6237859472160 66,7253234462735
203,5156340330620 64,7810383056861

Recommandons d'utiliser un ajustement sur une des longueurs suivantes pour tubes et plaques hauteurs. 72,420 mm =  2,851 pouces  = 3 x 24.14 [cuivre diagonale
vibration de médiateur] 70,790 mm = 2,787 pouces 69,850 mm = condensateurs Tube Hauteur 68,727 mm = 2,706 pouces 66,725 mm = 2.627 pouces 64,781 mm
= 2,550 pouces

Longueurs condensateur à plaques

Hauteur

2,75 = 6,985 Maxi cm = 69,85 mm [voir ci-dessus] sugestions 2.851 pouces = 72,42 mm = 3 x 24.14 [cuivre diagonale vibration de médiateur] 1 91,25 pouces de
long en aluminium - flottant
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environ 5,8 enveloppements sur un tube de base de 5 pouces de diamètre

Longueur 1

[La première couche sur le condensateur, est connectée à rien, donc doit avoir une fonction de vibration.] 91.25 inch =  2317,75 mm 2317,44 mm = 24,14 mm x 96

 [Cuivre Diagonal médiateur bas shift] 
2317,74552 mm = Schumann jusqu'à passer 
2317,75 mm = condensateur neutre longueur de la plaque 
2317,77 mm = 5,66 x 409,5 = [Cuivre électronique vibrations jusqu'à shift] 

Du 12 Triade - nombre bas

117,2483860944220 37,3213204329488
113,8319276485550 36,2338279338931

12 110,5150201534610 mm 35,1780234866476 mm
107,2947628298820 34,1529837444964
104,1683394233180 33,1578122657907

104,1683394233180 * 22,25 = 2317,74552 mm [de la section de fin de Quart d'onde jusqu'à décalage de 12 x]
104,1683394233180 / 12 = 8,6806 
2317,74552 / 8,6806 = 267 
267 = 3 * 89 1 / 12x Triad 12

9,77069884120187 3,11011003607906
9,48599397071294 3,01948566115776

12 9,20958501278845mm 2,93150195722064mm
8,94123023582347 2,84608197870804
8,68069495194312 2,76315102214922

Harmoniques
2317,75 / 267 = 8,68 mm
2317,75 / 89 = 26,042 mm 
2317,75 / 3 = 772,582 mm semble être une fractale annulation identique à Hendershots dimension enregistrée.

2 longueurs

40 pouces [ 1016.00 mm ] = 1015,64 Schumann upshift 1015,97 = 179,5 x 5,66 mm =  [shift d'électrons jusqu'à de cuivre] 1016 mm = plaque de condensateur longueur
1016,4 mm = 140 x 7,26 mm = [Cuivre Maj enfoncée nucléaire] 12 nombre inférieur Triade

117,2483860944220 37,3213204329488
113,8319276485550 36,2338279338931

12 110,5150201534610 mm 35,1780234866476 mm
107,2947628298820 34,1529837444964
104,1683394233180 33,1578122657907

104,168339423318 x 9,75 = 1015,6413093773505 mm [arrondit à 1016 mm]    [Trimestre section de fin de vague jusqu'à décalage de 12 x]
104,168339423318 / 12 = 8,6806 
1016 / 8,6806 = 117 
117 = 3 * 3 * 13 1 / 12x Triade 12

9,77069884120187 3,11011003607906
9,48599397071294 3,01948566115776

12 9,20958501278845mm 2,93150195722064mm
8,94123023582347 2,84608197870804



12/9/2014 Hendershot

http://www.resonantfractals.org/PCC/Hendershot.html 48/54

8,68069495194312 2,76315102214922

Harmoniques
1015,64 / 117 =   8,68 mm
1015,64 / 13 = 78,126 mm 
1015,64 / 9 = 112,849 
1015,64 / 3 = 338,547 mm identiques à Hendershots dimension enregistrée.

Longueur 3

40,375 pouces = 1025,525 mm  = 102,5525 cm

1024,76 mm = 68 x 15,07 mm [Cuivre Proton Vibration touche shift] 
1025,475 mm = 141,250 x 7,26 mm [masse vibrations jusqu'à changement cuivre nucléaire] 
1025,525 mm = condensateur longueur de la plaque 
1,025,923378 mm = Schumann jusqu'à virage 12 nombre supérieur Triade

117,2483860944220 37,3213204329488
113,8319276485550 36,2338279338931

12 110,5150201534610 mm 35,1780234866476 mm
107,2947628298820 34,1529837444964
104,1683394233180 33,1578122657907

117,248386094422 * 8,75 x = 1,025,923378 mm    [de quart de section de fin de vague jusqu'à décalage de 12 x]
117,248386094422 / 12 = 9.770 
1,025,923378 / 9.770 = 105 
105 = 3 * 5 * 7 1 / 12x Triade 12

9,77069884120187 3,11011003607906
9,48599397071294 3,01948566115776

12 9,20958501278845mm 2,93150195722064mm
8,94123023582347 2,84608197870804
8,68069495194312 2,76315102214922

Harmoniques
1025.923378 / 105 = 9.770 mm
1,025,923378 / 7 = 146,560 mm 
1,025,923378 / 5 = 205,184 mm 
1,025,923378 / 3 = 341,974 mm identiques à Hendershots enregistrées dimension de 0,4 mm sur 1 025 mm de longueur.

Fractales de changement collectif jusqu'à générés par le condensateur

2317,75 / 267 =             8,68 mm 
1015,64 / 117 = 8,68 mm 
1,025,923378 / 105 = 9.770 mm 
2317,75 / 89 = 26,042 mm 
1015,64 / 13 = 78,126 mm 
1015,64 / 9 = 112,849 mm 
1,025,923378 / 7 = 146,560 mm 
1,025,923378 / 5 = 205,184 mm 
1015,64 / 3 = 338,547 mm 
1,025,923378 / 3 = 341,974 mm
2317,75 / 3 = 772,582 mm je ne peux pas dire ce que ceux-ci ont à voir avec la production d'EM, mais je peux vérifier qu'ils ne vibrent up! Je ne m'attendais pas à la capacité
d'accueil fait à tirait fréquence jusqu'à ce jour. [8 et 9] mm longueurs d'onde, de la distance entre les poteaux de merrains, puis de nouveau à 1/12 de ce. Environ calculée ci-
dessus à 8,26316 mm Ces harmoniques changent à nouveau en raison de nombreuses relations quart d'onde et de tirer jusqu'à 12 autres x de dimensions trop petites pour
travailler avec. Exemple 9,77 / 8,68 = 1,125 Les harmoniques sont remplis de ces 25 rapports, si vous prenez les numéros plus loin. Les 1/4 et 1/8 relations s'inscrivent tous sur
un autre 12 x hop en petite octave de dimension. C'est ainsi que les vibrations des quarts de travail, sur un 12 x harmonique. Ces plaques de condensateur semblent être remplis
avec des ratios d'énergie de changement si l'on peut faire avec suffisamment de précision.
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Smokeys 2ème Construire

L1 élaboré à 515 mm de chaque vent pour un total de 32 960 mm à l'exclusion des connexions ultra au bornier. L2 et L3 574,6 mm chaque vent pour un total de 6895 mm hors
branchements.

0,9 mm sous la fractale 575,7166

L1 = 515 mm x 64 = 32960 mm 
L2 et L3 = 574,6 mm x 12 = 6895 mm Hauteur de L1 = 32 mm, L2 et L3 à chaque 24 mm pour un total de 80 mm (3,15 ").

C'est plus de 3 pouces, les bobines ne tiennent pas sur une dimension Hendershot. [L2, L3, fil est plus épais]

Mes chevilles sont de 100 mm avec 10 mm en plinthe. L'fig '8' fil de silicone de haut-parleur J'utilise effectivement travaillé sur à 20,5 awg par calcul de la surface, mais a égale
l'autre rigide isolation 20 awg quel que soit le premier étant présenté comme une 18 «jauge». Inductance: L1 = 911 uH et même que le calcul hélicoïdal. L2 = 39,54 uH L3 =
37.97 uH deux légèrement plus élevé que le calcul à 34,2 uH probablement en raison de l'isolation. suivante consiste à envelopper les 14 tours de L4 autour du centre de L3 et
faire quelques tests de résonance. Phi et longueur seulement appliquée à la 14 & 16 awg et c'était une coïncidence de taille. tressé avec le petit fils et grand nombre de spires est
impressionnant. fait maison condensateur. Smokey
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Previous Post sur L4 non encore livré: . fait plus élevé à 81,9 uH et donnant une fréquence inférieure de 199 249 khz Wire est 28 awg et près blessure dans le centre de L3.
0,35 mm avec l'isolation et de 0,31 mm avec le tout. Will maintenant regarder cela avec un condensateur 7800 pF à travers elle et la gen sig et oscilloscope. C'est la seule partie
de l'ensemble de l'organisation que nous sommes en mesure de discerner certains renseignements provenant de l'empirique. commencent à peine à reconnaître ce qui se passe
avec cette bobine organisation. L4 injecté avec un signal des pics à 59 kHz avec un bonnet de pf 6800 aux bornes et à 57 kHz avec un pf 10 800. Maintenant, quelques
résultats intéressants où tous les autres bobines sont mesurés par induction avec seulement l'oscilloscope conduit connecté et l'entrée signal de volts inchangé: L3 fond de Fres =
770 kHz avec V = 25 volts sine L2 mi Fres = 588 khz V = 1,1 complexe volts comme si deux fréquences sont présentes et battre l'un contre l'autre L1 haut Fres = 2.0 Mhz V
= 2 volts sine Cette Bien sûr, cela tout changement de condensateurs ajouté, mais donne une idée générale de la fréquence attente et ce peut être le cas. J'ai aimé l'augmentation
de la tension à Copper L3 et va essayer de déterminer ce que je la saisie mais nulle part près de 25 volts. d'entrée était de 1,3 volts et montre l'action de transformateur entre L3
et L4 - gain d'environ x20. l'aide de ruban isolant électrique comme base pour l'enroulement L4 sur L3. Smokey

Quelque chose de tracas pour obtenir une confirmation entre les deux nattées mais maintenant heureux avec les résultats. 
Fres de L4 avec 6800 pF condensateur dans l'entrée avec des lectures prises à partir de l'oscilloscope: Weave # 1: L1 = 2,0 Mhz 3,3 volts L2 = 1.724 Mhz 3,8 v L3 = 769
231 Khz 25 v L4 = 57143 Khz entrée de 2,5 volt Weave # 2: L1 = 2,0 Mhz 3.0 volts L2 = 1.724 Mhz 3,5 v L3 = 769231 Khz 20 v L4 57143 Khz 2.5 d'entrée de volts
Celles-ci sont toutes les fréquences induites venir via L4 et probablement L3 et s'élevant à travers les nattées. Toutes les ondes sont des ondes sinusoïdales propres et le
complexe était moi de ne pas être sur la Fres. Cela nous donne maintenant quelque chose à travailler avec la proximité du point L4 60 Khz. L4: L3 = 1: 13.46 à la fois une
augmentation de la fréquence et de la tension. allons maintenant faire un peu de maths avec les condensateurs dans le circuit et voir ce qui peut être fait de la boue. C'est bien de
voir les fréquences sont correspondance qui montre ma carrure d'être dans un accord entre les deux armures que je voir comme étant d'une certaine importance. mettrai
quelques photos plus tard des bobines terminées. Smokey
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. Ont placé une photo de l'ensemble de la bobine terminée dans mon dossier 
Impossible pour le moment de faire quoi que ce soit des fréquences comme le schéma 
. est trop complexe pour décider ce que la capacité à utiliser 
Pi et Phi ne semblent pas être impliqués. fréquence construction: L4 L3 57143 à 769231 est de 1: 13,5 Tension construction était de 1:10 L3 à L2 769231 à 1724000 est de 1:
2,24 L2 à L1 1.724.000 à 2.000.000 est de 1: 1,2 pourrait se pencher sur cette autre façon et remplacer tension pour la fréquence que nous sommes transforme en place dans
chaque étape et quelque part là-bas est un courant amplificateur et en regardant à la fois L1 et L2, mais pense que la température ambiante est en L3 à en prédominance.
L'analyse de ces résultats obtenus à partir de la surveillance à l'oscilloscope: Lancer volts = 2,5 x 10 = 25 x 2.24 = 60 x 1,12 = 67 donc tout ce qu'il faut ici, à l'entrée est de
4,5 volts et vous avez votre secteur 110v à la sortie. L'condensateur fait maison est dit être le «aérienne», mais il est probablement le noyau de pulsation qui est si proche de
toutes les enroulements que tous en bénéficient. allons maintenant refaire les plafonds pour voir ce que la capacité réelle, nous pouvons obtenir par le nettoyage. Smokey

Ce document est en développement, il sera réduite et réduite à une date ultérieure pour résumer ces découvertes. 
(suite)

Section de référence **********************

Lire d'abord - Pour télécharger le pdf, ods, ou Documents png

[ clic droit ] sur l'URL ci-dessous est, puis sélectionnez [ enregistrer la cible sous .] dans un dossier sur votre ordinateur .ods fichiers - OpenOffice.Org programme Calc -
Tableur pdf fichiers - Acrobat Reader d'Adobe pour les fichiers graphiques - pour impression Patterns Lofting

Hendershot Construction - New Mystery Sortie Version pdf

Instruction détaillée pour une construction au bas du document. N'a pas été montré à travailler par n'importe qui à ce jour.

Smokeys Construire 2 pdf
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Toute reproduction très précise de Hendershots travail, en cours.

Documents connexes

Fractales couches

Résonance Schumann Fractales

des feuilles de calcul .ods

Ods Schumann Hendershot Calculatrice Phi

[Pour ingénierie de la bulle de terrain sur les paniers, condensateur interne, et L4 de bobine externe.]

Tableur pour 50 Hz Fractales alimentation ods

Tableur pour 60 Hz Fractales alimentation ods

Basket Weave Coil Patterns de construction

Circle Of 57.png

Le fichier image peut être téléchargée ici et ensuite imprimé pour l'alignement des trous si vous utilisez un outil de perçage.

KS-Bohrschablone.pdf

Un fichier peut être téléchargé puis imprimé pour l'alignement des trous, reflétant Hendershots dimension enregistrée de l'espacement des chevilles.

Calculatrices et taille des câbles

Calibre de fil Graphique - Toutes les tailles

Ham Waves Coil antenne Calculatrices

Hélicoïdale-Coil-Calculator

Inductance et résonance Calculatrices

Matériels

Fil

Ancienne liste
de 250 pieds # 20 rouge et jaune isolé 
100 pieds # 28 émail 
500 pieds # 24 émail Mes fils calcul L3 bobines N ° 24 émail 61,07934 cm vague x 60 x 2 bobines = 7329,5208 cm / 2,54 = 2885,638 pouces / 12 = 240,469 pieds + se
termine = 250 pieds bobines L1 L2 # 20 isolé 916,9 cm = 361 cm / 12 = 30.08 pieds + se termine = 32 pieds par bobine 4 bobines de deux couleurs 65 pieds chaque
couleur . Rouge et Jaune. L4 bobine # 28 émail 688 cm = 271 cm = 22,57 pieds x 2 bobines = 45,144 pieds bouts + = 48 pieds Ma liste de fil de 250 pieds # 24 émaillé    
               Amazon.com   24 jauge fil émaillé 805 pieds 2 rouleaux $ 18,43 chacun 50 pieds # 28 émaillé                      Amazon.com   calibre 28 fil émaillé 2027 pieds 1 rouleau
$ 18,94 65 pieds # 20 isolé Rouge                Del City    pn 1120101 fil primaire Rouge 20 Ga 500 pieds $ 23,10 65 pieds # 20 isolé jaune            Del City    pn 1120106
Jaune de fil primaire 20 Ga 500 pieds $ 23,10 Ok je me suis retrouvé avec la manière supplémentaire sur le fil!
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Condensateurs

2 ch 40 uF 450 vac                       Amazon.com        CBB65 40 uF 450 V AC 50/60 Hz $ 11,85 chacun                   
2 ch 80 uF 450 vac                       Amazon.com        CBB65 80 uF 450 V AC 50/60 Hz $ 17,34 chacun                      5 pouces de diamètre fait maison condensateur
Rouleau de Clignotant aluminium pour la construction de condensateur central. 0,35 mm d'épaisseur 14 cm de large 50 pieds de long. $ 88 US Rouleau de diélectrique Wrap
utilisé dans l'antenne et téléphone travaux de câblage. boîte de ferraille.

Transformateurs

2 chaque Enforcer ST-Uvda-W100Q Seco-Larm 24 ou 28 vac / 100VA     Amazon.com       $ 45,98 pour deux                  

Alignement de forage Outils

Custom made 3/4 "bar 8,5 cm de long pour percer les trous dans la base panier bobine Hendershot originales 7.541 cm

Schumann Perfection 7,635 cm

Trou de 1/8 de pouce de chaque extrémité des barres. V encoche au centre d'une extrémité de l'alignement.
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Drill outil

Retour au menu PCC

Retour à ResonantFractals


