
PROMÉTHÉLIOS

AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE

POUR LE PEUPLE ET PAR LE PEUPLE



Colloque Prométhélios 2020

Le lancement de Prométhélios se fera avec un colloque, organisée le 26 et 27 septembre 2020 à Poligny, dans le Jura (39). Ce colloque, traitera 
du nouveau principe électrique permettant des applications pour l’autonomie énergétique. Prométhélios, utilise une nouvelle source d’énergie 
renouvelable et durable :

 “la pression électrostatique du 
soleil !”

C’est comme si, Prométhélios, volait la foudre avant qu’elle tombe !

Un prototype fonctionnel, vous sera présenté ainsi que tous les travaux ayant permis à sa construction. L’ensemble sera publié sous licence 
common creative 4.0



100%
Énergie autonome



Depuis 15 ans, Christophe est passionné par le phénomène électrique, la production et transmission d’énergie, les 
travaux de Nikola Tesla et des chercheurs qui l’ont suivi.

Il a repris depuis zéro toutes les lois théoriques et surtout les expériences pratiques à leur source. Il a étudié en profondeur et 
décortiqué puis reproduit et combiné les nombreux travaux de Tesla et de ces autres inventeurs.

Sa maîtrise du sujet n’est plus à démontrer ! Il a en effet fondé La Maison de la Haute Tension pour faire découvrir les principes 
de l’électricité de manière ludique. Arc-Ethic pour produire et distribuer des bobines tesla. WaveGyre pour proposer une 
technologie de transmission d’énergie sans fil et sans perte.

Ces recherches qu’il poursuit, avec les centaines 
de bobines et appareils qu’il a conçu ainsi que de 
ses investissements permanents. 

Lui ont permis de redécouvrir des principes que 
Tesla avait compris et tenté d’expliquer. Des 
principes qui sont tombés dans l’oubli au fond des 
abîmes du temps jusqu’à aujourd’hui. 

Mais dont le potentiel est immense !
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http://arc-ethic.com/
https://www.wavegyre.com/


Schéma de compréhension
Découverte scientifique



Prométhélios, ce n'est pas une 
technologie ! Mais une méthode 

scientifique, une découverte 
scientifique qui vient combler, les 

connaissances actuelle. Sur 
laquelle, le peuple pourra 

s'appuyer pour développer son 
autonomie.





Puissance réactive, la nouvelle 
énergie du futur, abondante, 

propre et vraiment non polluante !



6 intervenants au 
colloque 

Prométhélios 
2020



Parution presse 
local de Poligny 

2020, France.



ZÉRO
Déchet énergétique



Prométhélios
contact@promethelios.fr

https://www.promethelios.fr/

Le lancement de Prométhélios se fera avec un colloque organisée le 26 et 27 
septembre 2020 à Poligny dans le Jura (39). Ce colloque, traitera du nouveau 

principe électrique, permettant des applications pour l’autonomie énergétique.

Adhésion à l’association :
https://www.helloasso.com/associations/promethelios-eureka/adhesions/adherer-a

-l-association-promethelios/
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