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Thomas Bearden est un ancien lieutenant colonel de l’U.S. Army, ingénieur en physique
nucléaire qui, depuis de nombreuses années, étudie les alternatives énergétiques et notamment
l’énergie libre. Au cours de ses recherches, Bearden découvre que l’utilisation de l’énergie de
l’espace a été intentionnellement ignorée par de nombreux scientifiques. En effet, selon lui,
les équations de Maxwell qui au départ étaient écrites en Quaternion19, ont été simplifiées
pour une meilleure compréhension et dès lors ont été tronquées. Bearden explique que les
équations originales de Maxwell permettaient et prescrivaient même des systèmes
électromagnétiques surunitaires fonctionnant grâce à l’énergie de l’espace20. Cependant, les
ingénieurs électriciens, se basant sur les équations simplifiées de Maxwell pour construire les
systèmes électriques, fabriquent dès lors des systèmes électriques défaillants qui détruisent la
possibilité d’intensification de l’énergie grâce à la captation d’énergie de l’espace. Selon
Bearden21, il suffirait de repenser et de corriger l’ingénierie électrique actuelle basée sur les
équations tronquées de Maxwell afin de pouvoir capter facilement l’énergie de l’espace.
Pour résumer, ces esprits novateurs supposent qu’il est possible, dans certaines
conditions particulières, de créer un point de passage pour l'énergie, du niveau quantique au
niveau matériel, permettant de rendre cette énergie exploitable. Toutes ces découvertes ont en
commun ceci : elles utilisent une faible quantité d’une sorte d’énergie pour contrôler ou
libérer une grande quantité d’une autre énergie. Nombre d’entre elles puisent, d’une façon ou
d’une autre, dans le champ éthérique ambiant, une mer d’énergie qui selon ces chercheurs
remplit tout jusqu’à nos propre corps.
Dès lors, la promesse que porte en elle cette nouvelle source d’énergie se révèle de
taille. Ces inventeurs, chercheurs et théoriciens expliquent qu’il serait possible de capter une
énergie absolument propre, présente partout et en abondance. Il serait ainsi possible de puiser
cette énergie dans l’air, de la mettre au travail, sans polluer et sans craindre de l’épuiser. Mise
en œuvre correctement, cette énergie pourrait résoudre la plupart de nos problèmes
environnementaux. A ce titre, il serait dès lors possible de stopper la production de gaz à effet
de serre (GES) ainsi que de déchets radioactifs produits par les centrales nucléaires et dont
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aucune solution sur le long terme n’a encore été trouvée pour les stocker et les éliminer. Le
problème lié à la pénurie d’eau pourrait être résolu, ces nouvelles technologies permettant de
dessaler l’eau de mer et de purifier l’eau polluée. Le problème de la malnutrition pourrait
aussi trouver remède dans les techniques de l’énergie libre, permettant de cultiver de la
nourriture partout, en apportant l’eau dans les régions sèches et en apportant chaleur l’hiver à
l’intérieur de serres. Les frais et la pollution liés à la production, au transport et à la
distribution de l’énergie pourraient chuter de façon spectaculaire. Par conséquent, ce que nous
disent ces esprits novateurs, c’est que si cette nouvelle source d’énergie est correctement
étudiée et appliquée, elle pourrait répondre à la fois aux critères écologiques les plus stricts et
à la restauration d’un air pur, d’une terre saine et d’une eau propre. Dès lors, « ces inventions
pourraient non seulement transformer nos maisons, nos véhicules et nos usines, mais aussi
aider à assainir l’eau, l’air et la terre. »22
Bien qu’il puisse toujours y avoir débat sur les théories qui supportent l’énergie libre,
force est de constater que depuis plus d’un siècle, il a été prouvé qu’il existait différentes
manières de construire des machines à sur-unité étant capable de fournir beaucoup plus
d’énergie qu’elles n’en consomment. Ces quelques pionniers en énergie libre que nous venons
de voir, et il y en a beaucoup d’autres, venaient tous proposer une alternative aux installations
d’énergie traditionnelles, et tous « se heurtèrent à des oppositions, et les appareils qu’ils
construisirent ne furent jamais utilisés à grande échelle pour le mieux-être des hommes. »23
En effet, aujourd’hui encore, l’énergie libre est pratiquement inconnue de tous, elle recèle
pourtant en elle un potentiel extraordinaire mais ne fait partie d’aucun débat public et n’est
jamais abordée.
Il paraît dès lors nécessaire de revenir sur le contexte particulier dans lequel l’énergie
libre est apparue, afin de trouver quelques indices sur son absence de développement à grande
échelle. Comme nous l’avons vu l’énergie libre fait son apparition à la fin du XIXème siècle,
grâce au visionnaire que fut Tesla. Cependant, à cette même période se met en place une
structuration bien particulière de notre société, autour d’une nouvelle forme de
« capitalisme ». Revenons brièvement sur la notion de capitalisme. Cette notion se réfère à un
système économique particulier caractérisé par trois grandes tendances. La première est le
droit de propriété et la détention des biens de production par des personnes physiques. La
deuxième est la régulation du système passant par le marché grâce au mécanisme des prix. La
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