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Infos Targets 

                                                Transformateur de Tesla 

je bricole en électromagnétisme depuis 2 ans et j'étudie de temp en temp 
des système assez simple qui me sert de support pour l'étude donc j'ai était 
regarder un peut la bobine de Tesla pour des affaires indépendante (ques 
que c'est , a quoi sa sert etc...) .

Je suis pas au point dans les études (encore étudiant dans cette histoire 
d'ondes etc...) mais comme j'ai vue que sa peut vous servir a *éliminer 
certaine interface électronique que vous pouvez avoirs ici ou la dans le 
corps je vais vous aidez avec se fichier a racorder les bobines .
                                   ___________________________

Pour les francophone vous pouvez d'abord regardez cette vidéo assez clair 
fait par un petit rigolo qui a étudié l'électromagnétisme à partir de 10 ans 
ou quelques chose dans le genre  . 
https://www.youtube.com/watch?v=EOn1amuckXU 
Un pdf pour le fabriquez http://tesla.nicoinn.be/site/rapport-tesla.pdf 

Pour les anglophones voila un autre rigolo qui bricole un peut de tout en 
electromagnétisme .
https://www.youtube.com/watch?v=jjatYNucBMk 

*pour détérioré certains implant il suffit de s’approcher d'une 
bobine Tesla assez grosse (2ieme bobine du 2ieme transfo qui fait au 
moins 1 mètre de long quelques chose comme ça ) .

                    _______________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=EOn1amuckXU
https://www.youtube.com/watch?v=jjatYNucBMk
http://tesla.nicoinn.be/site/rapport-tesla.pdf


Pour vous aidez je vais vous donné les relations qui servent a acorder les 
éléments du systeme de façon optimal (vous trouverez difficilement un pdf
assez court qui donne l'éssentiel .
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Z = impédance 
l=inductance transfo 1
L=inductance transfo 2 
n=nombre de spire transfos 1 
N=nombre de spire transfo 2 

Selon moi voilà les conditions qu'il faut pour acorder tout ça .

1 → Adaptation d'impédance pour optimisé le tranfert de signaux 
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2 → Optimisé  la puissance  →  m2
=l1 l2 & M 2

=L1 L2

3 → Mettre les bobines du transfo 2 à la fréquence de résonence

 f =
1

2π√(L C )
→ L1 C1=L2 C2 .

(je vous met aussi une solution personnel à testé )
http://www.fichier-pdf.fr/2016/07/03/tesla-coil/ 

http://www.fichier-pdf.fr/2016/07/03/tesla-coil/


2ieme technique pour détérioré tout circuit electronique qui peut étre 
caché dans le corp :
Quelque soit le circuit électrique (petit ou grand ) il est fait pour fonctionner avec un 
courant électrique qui vient d’une source adapter sinon l’effet joule de la résistance 
électrique fond une partie du circuit et sa fonctionne plus .

A partir de la tout type d’interface électronique qui fonctionne avec une source de 
courant induit ou non peut être détérioré facilement dans un champ magnétique 
variable assez puissant .

La variation d’un champ magnétique induit un champ électrique E dans tout conducteur qui se 

trouve à proximité , c’est dans l’équation de l’induction rot ( E⃗ )=
−∂ B⃗
∂ t

.

la tension induite u_i est l’intégral sur le contour du circuit fermer de l’interface électronique
ui=∮ E⃗ . d⃗l .

Le champ électrique induit peut aussi être dérivé du potentiel vecteur magnétique :

E⃗i=−
∂ A⃗
∂ t

puisque B⃗=rot ⃗( A) .

Sa veut dire que si vous vous trouvez dans un champ magnétique variable d’une bobine  assez 
grosse vous aurez des courant de Foucault assez fort qui vont griller les circuit électronique partout 
dans le corps . 

Vous avez aussi l’autre équation a disposition :

rot ( B⃗)=μ0 J⃗+ϵ0μ0
∂ E⃗
∂ t

c-a-d que si vous avez autour de vous un circuit électrique alternatif  avec

un courant et une tension assez fort vous serez plonger dans un champ magnétique variable induit 
qui va a son tour induire le courant dans les interfaces électronique . 
                                         ________________________________
Résumé :

rot (B⃗)=μ0 J⃗ +ϵ0μ0
∂ E⃗
∂ t

             Le 1er champ electrique qui va avec le courant d'entrer dans la bobine induit un champ 
B   .

rot ( E⃗)=
−∂ B⃗
∂ t

Le 2ieme champ électrique qui induit les courants de Foucault dans les conducteur grace aux 
variations du champ B qui est dans le rotationel . 



Pour fabriquer une grosse bobine vous enroulez du tube de cuivre autour d’un 
cylindre en bois ou autre et vous branchez le circuit sur un variateur de courant .

                                                                                 Variateur d’intensité si nécéssaire

                                                                              5$ for enter in the coil . 

                                                  

(le variateur c’est pour régler l’intensité mais c’est pas nécéssaire pour 
faire varier le champ magnétique puisque le courant est alternatif (ça varie 
déjà avec la fonction sinusoidal ) . 

L’intensité B en tesla d’un champ magnétique  à l’interieur d’une bobine parcourue par un courant
alternatif constant est d’environ B(t )=μ0 N I (t ) avec N=nombre de spire et i(t) le courant 
alernatif __  i(t) = i0 sin(ω t + φ)  .   ⋅ ⋅

(pour étre tranquille en puissance il faut éssayer d'avoir un maximum d'au 
moins 2 Tesla dans la bobine donc faut faire le maximum de spire ).



Remarque : Pour que les gens rentre dedans le mieux je pense c’est élever 
la bobine et redescendre quand la personnes est au milieu .

                                                                              

                   _____________________________________________

treuil



d’Autre application possible a tésté .

En tant que brouilleurs .

Les courants de Foucault généré par l’induction du champ B variable se met dans tout
se qui peut servir de conducteur dans le corp humain donc sa risque de brouillé les 
signaux relié aux système V2K  etc...(V2K : sa passe par des effet piézo électrique associé 
aux micro-ondes ou par d’autre chemin plus compliqué comme les ondes longitudinal ) .

 La bobine peut être fabriquer autour d’un lit et le variateur permet de régler 
l’intensité du courant donc ça pour peut servir a embrouillé les signaux synthétique 
qui passe par le courant qui circule ici ou la dans la tête etc.…  

chambre a couché 

                                                                                          (non c’est ok , vous pouvez 
                                                                                          tésté c’est pas dangereux ) 
                                                                                             

          
            

(un revétement a base de mumetal ou autre peinture contre le champ magnétique pour empecher le 
champ magnétique variable de sortir de la chambre sinon sa risque de perturber le fonctionement 
des appareil electronique a l’extérieur de la chambre ) . 

______________________________________________________ ___

               1,5m
Wath a hell, you want kill me man?!…



Remarque : 
Si sa marche comme brouilleur pour le V2K vous pouvez fabriquer des enroulement de fil de cuivre
fin dans un chapeaux d’hivers ou autre et relié a une batterie et un onduleur de courant pour faire un
champ magnétique variable autour de la téte (pas besoin que l’enroulement soit droit , le principal 
c’est qu’il y a des spires donc une spirale ça peut aussi faire l’affaire (vous incorporer l'enroulement
de fil de cuivre dans la fabrication d'une casquette par exemple .

                                                         
 

Voir aussi dans se site pour détecter et enlever les implants 
http://www.thewatcherfiles.com/sherry/chips.html 

  Voilavoilà ,bon a +.                          
________________________________
Derniere infos la dessus :

Tout réseaux électrique génère des champ électromagnétique qui ont les 
même fréquence que le courant donc celui qui a une antenne réceptrice , 
un amplificateur de signaux et un système de lecture peut savoir se qui se 
passe dans se réseaux électrique .

Ex : un ordinateur généré des ondes électromagnétique qui peuvent être 
capter et amplifié pour être décodé ensuite avec les schéma électronique de
l'ordinateur (chaque onde reçus est l'effet d'une cause au clavier qui est 
peut être retrouver dans le fonctionnement du circuit électronique de 
l'ordinateur donc pour le corp humain c'est la même chose de façon 
beaucoup plus compliquer étant donné que le réseaux électrique est très 
complexe (chaque molécules est un dipôle donc il y a plusieurs interaction 
différente , le système nerveux est un réseaux électrique complet qui a ses 
propre caractéristique etc...etc....tout un programme qui a était fait en 
cachette sur ~60 ans ) . donc il faut prévoir un appareil qui permet de 
varier la fréquence du courant d'entrer dans la bobine pour avoir des 
induction dans le meilleur segment de fréquence (faudra chercher les 
fréquences qui ont un effets positive  ) . 
FB 

Batterie

http://www.thewatcherfiles.com/sherry/chips.html

