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A Felleries, Jean-Claude Cordier a passé une cinquantaine d’années à mettre au point son invention, un
moteur à mouvement magnétique, le M3 qui utilise des aimants au néodymium dont la force peut alimenter
tout un moteur de façon illimitée, sans carburant ni énergie nucléaire.
Il a déposé son brevet (le quatrième) cet été, à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Le
brevet a été enregistré mais son invention a été classée Top Secret Défense et l’Ancien Pilote et Ingénieur
issu de l’Aéronautique ne le comprend pas. Il exige des explications sur les raisons de ce classement.
Ecoutez l'interview Long Format de Jean-Claude Cordier :
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LA VOIX DU NORD
Felleries: un habitant invente un moteur à aimants qui fait parler
C’est l’histoire d’une vie. Cinquante années durant, Jean-Claude Cordier a œuvré
à mettre au point le plan d’un moteur alimenté par la force des aimants. Le 7 juillet,
il dépose le brevet de son invention auprès de l’Institut national de la propriété
industrielle (INPI). « L’invention a été classée Top Secret Défense », indique-t-il.
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Jean-Claude Cordier voulait en savoir plus sur son invention, le M3, un moteur à
mouvement magnétique. « Je viens vous annoncer que votre invention a été
classée Top Secret Défense ». Ce sont les mots que cet habitant de Felleries dit
avoir entendus au bout du fil à propos de son invention. Propos qui ont bien vite
été rectifiés par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). L’Institut a
attesté par courrier envoyé le 2 octobre que le brevet de Jean-Claude Cordier était
autorisé à l’exploitation. « Il n’a jamais été..

Jean-Claude Cordier prétend que son moteur magnétique
M3 est classé « Secret Défense » par le gouvernement
Il a l’air d’être extrêmement compétent en ingénierie et en électricité ; par contre, il semble être
totalement largué lorsqu’il est question de politique et d’économie car son moteur est l’ennemi le
plus violent du système économique mondial actuel imposé par les élites. La seule possibilité
d’utilisation de ce brevet sera l’armement car les élites mondialistes excellent dans l’art de tuer et
de détruire, certainement pas dans l’art de moins polluer, de sauver des vies humaines, d’épargner
la faune et la flore.
Toute l’économie mondiale est basée sur l’obsolescence programmée par la fabrication de gadgets
de très mauvaise qualité dont la durée de vie est très courte. La seule possibilité pour cette
invention de voir le jour est de partager ce brevet en open source avec le monde entier.

