
Point sur les triangles ( ovni)
Théorie:

Nous ne savons pas quel mode de propulsion est employée par les 
triangles.  La MHD n’est  pas  exclue,  dans  ce  cas  cela  poserait 
problème  dans  l’espace  étant  donné  que  l’air  est 
absent.La MHD fonctionne  dans  l’eau  celle-ci  étant  conductrice 
d’électricité , leYamato japonais réalisé au début de l’année 1990, 
fonctionnait sur l’eau mais sa vitesse ne dépassant pas 8 noeuds 
soit 15km/h environ.Pour ce qui est de l’aéronautique le soupçon 
se   porte  sur Aurora.
Alors voici ma déduction .( ce n’est qu’une piste, et j ‘accepte 
qu’elle  soit  démontée si  preuves et  arguments  à  l’appui).
Si ces triangles fonctionnent avec le mode de propulsion MHD, pour 
ma  part  ils  seraient  terrestres.
Je  m’appuie  sur  le  fait  que  les  extraterrestres  effectivement 
fonctionneraient  plutôt  avec  la  fusion  nucléaire  du  fait  que 
nos étoiles chaudes émettent naturellement cette énergie, de 
ce fait une civilisation exotique peut si elle a beaucoup d’avance 
technologique  sur  nous  maîtrisée  et  exploiter  ce  genre « de 
carburant ».
D’autre part je ,n’ai pas trouver de triangle avant les années 1970, 
ce  qui  correspond  ,  aux  premières  recherches  »  prises  en 
compte »en  la  matière  .Aurora avion  de  reconnaissance 
américain ayant été élaboré vers le milieu des années 1980 d’après 
les  sources.
Le physicien suédois Hannes Olof Gösta Alfvén fut le premier à 
employer le terme magnétohydrodynamique, en 1942 reçut le prix 
nobel  de  physique  en  1970 pour  ses  travaux  sur  le  sujet…
De  plus  le  fait  de  fabriquer  toute  la  partie  pour  créer  cette 
mécanique  des  fluides  prendraient  je  pense  beaucoup  de  place, 
donc rien d’étonnant si je ne me trompe pas bien entendu que 
ces  engins  fassent  la  taille  d’un  terrain  de  foot,  puisque  si  on 
considère  que  ce  genre  de  vaisseau  doit  transporter  des 
instruments technologiques pour de la reconnaissance par exemple, 
il  doublerait  de  volume  afin  que  l’engin  vole  et  remplisse  ses 
missions.La lumière centrale du triangle serait le gouvernail(pour 
diriger  « l’avion »),  les 3 autres  globes  blancs  pour  stabiliser 
l’engin  lorsque  celui-ci  est  en  sustentation.
Le fait que ces triangles sont vus toujours de nuit peut supposer 
qu’il  ne  soit  repéré  par  le  moins  de  monde  possible.
Si ce type d’engin est fabriqué par des humains, il est sans doute 
gardé  secret  et  il  exécuterait  des  missions  top  secret  de 



reconnaissances  et  si  on  considère  qu’il  a  été  élaboré  par 
les USA peut être aidés par les alliés ( OTAN) pas étonnant qu’ils 
soient  planqués  un  peu  partout  et  donc  pour  la  zone  Europe 
en Belgique.(  qui  possèdent  des  bases  U.S)
Ensuite si  certains de ces engins doivent partir  de l’Europe pour 
aller  dans  un  autre  continent  effectuer  une  mission  secrète, ils 
seraient  obligés de traverser  des agglomérations d’où leurs 
détections  par  les  témoins.
Les contre arguments des autorités sont facilement décelables dans 
ce cas, » il n’ y a rien ».Le feu vert donné par les autorités pour 
les plans de vol de telle distance à telle distance et de telle heure à 
telle  heure.
Si ceci est vrai le décollage des F16 lors de la vague Belge( années 
1990) ne serait  alors  qu »un  écran  de  fumées  auxquels  tout  le 
monde  s’est  laissé  enrhumé  par  ce  leurre.
Remarquez que je donne des arguments et malgré tout j’emploie 
la forme conditionnelle, je n ‘ai pas peur de me tromper, ceci fait 
partie « cet  exposé » de  mes  recherches  personnelles  aidé  par 
quelqu’un  de  chevronné.
Par  contre  si  des  triangles  ont  été  vus  antérieurement  aux 
années  1960,  effectivement  cette  théorie  est  à  mettre  à  la 
poubelle.
Nous  voyons  bien qu’en  cherchant  la  vérité  n’est  pas  si 
simple ,  et  pas  forcément  de  notre  goût.
Je préfère l’hypothèse extraterrestre mais je n’ai  pas peur d’une 
autre vérité.Pour ma part , je ne cherche pas à faire plaisir ou à 
blesser, je cherche tout comme vous je présume la vérité, et 
cela  à  un  prix,  je  le  conçois,  celui  du mépris  des  uns et  des 
autres, et bien je l’assume. Merci à vous. 
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