
                                                            Les O.V.N.I s piègés dans l'espace-temps?
Le sujet  O.V.N.I est de toute évidence déroutant , la compréhension du phénomène demande  de 
l'étude, du savoir « au moins un minimum », du discernement mais surtout du travail et …., de la 
patience , au même titre que la quête sur la recherche extraterrestre en demande pour les 
scientifiques et spécialistes concernés par ce travail.

Sur un plan physique l'étude du phénomène est une véritable galère et je vais vous dire pourquoi.
Le fait de  ne pas avoir à disposition (jusqu'à nouvelle preuve du contraire) ,  un de ces objets  sous 
la main, ne serait- ce que  la récupération d'une carcasse d' O.V.N.I, il ne reste que les spéculations. 
A partir d' hypothèses , il est néanmoins possible dans une certaine mesure d'appréhender le 
phénomène et ainsi exécuter certaines recherches. Ces mêmes recherches si elles s'avèrent vaines ou 
erronées conduisent à une impasse et bien sûr à  une perte de temps!
Bien que l'issue ayant constaté l'échec aura tout de même permis une avancée, celle d'éliminer 
l'hypothèse non validée, ainsi procèdent nos savants quelque part, ingénieurs et scientifiques. Ils 
leur a bien fallu un ou plusieurs brouillons, divers essais....
A présent examinons brièvement une théorie qui pourrait se défendre et bien sûr se démonter.
 
                                                Civilisation éteinte et voyage spatio-temporel: 
                                                                

Avant première:
L a théorie des anciens astronautes, la civilisation des atlantes et bien d'autres pourraient rejoindre 
l'énigme O.V.N.I.
Commençons par ceci , afin de suivre mon raisonnement vous avez besoin de quelques arguments.
Notre planète est la troisième planète     du Système solaire par ordre de distance croissante 
au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes. Il s'agit de la plus grande et la plus 
massive des quatre planètes telluriques ( rocheuses).Elle s'est formée il y a environ 4,54 milliards 
d'années, la vie serait apparue environ moins d'un milliard d'années plus tard.
Le destin futur de notre planète est lié à notre étoile de type G, le soleil.
La luminosité de notre étoile augmentera au fil du temps à cause de l'hélium au coeur du soleil qui 
s'accentue. De ce fait, l'estimation concernant la fin de notre planète se situe dans la fourchette 
située entre 3 et 4 milliards d'années si toutefois celle-ci ne connaît pas d'autres événements 
précipitant sa fin.
Une activité chimique intense dans un milieu hautement énergétique a produit une  molécule capable 
de se reproduire, dans un système particulier, il y a environ 4 milliards d'années. La vie elle-même 
serait apparue entre 200 et 500 millions d'années plus tard .
                                        
                                                                                FAITS:

Des artéfacts, des écritures anciennes, des édifices font toujours débat entre les archéologues, les scientifiques et 
quelques autres personnes sur l'origine voire la nature de ces vestiges.

En y regardant de plus près la « bagarre «  se situe  surtout au niveau de la datation de certaines trouvailles.
Ce sera le point de départ de ma théorie après cette avant première ci-dessus afin de vous situer.
Le mystère des civilisations disparues est souvent pour ne pas dire presque toujours relégué au rayon des mythes 
et légendes.
La construction des pyramides, du sphinx est toujours énigmatique, et le débat qui oppose la thèse 
dite rationnelle aux autres se situe au niveau de l'interprétation, de la datation surtout.
Comment expliquer que des êtres humains ont pu élever ces édifices sans engins, comment 
expliquer que certains matériaux ,granit, bois  spécial ont pu être emmenés sur place alors que les 
distances à couvrir pour certains d'entre eux étaient de plusieurs centaines de kilomètres ( 600km)?
La théorie des anciens astronautes a le mérite de soulever quelques interrogations même si 
l'hypothèse avancée semble farfelue.
A joutons la précision de ces édifices, perfectionnement technique d'abord , pas de jointures et ces 
pyramides ont résisté aux multiples érosions du temps et sont encore debout à ce jour!
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Autre fait, la précision astronomique alors que la valeur de l'époque se résumait à la coudée.
La première lunette astronomique elle aussi laisse un doute.
Certains écrits de Thomas Digges ( 1546-1595) astronome Anglais fils de leonard Digges, 
« inventeur du théodolite instrument  de  géodésie complété d'un instrument  d'optique mesurant des 
angles dans les deux plans horizontal et vertical afin de déterminer une direction. Il est utilisé pour 
réaliser les mesures d’une triangulation : mesure des angles d’un triangle.
C'est un instrument essentiel en topographie et en ingénierie. » Digges thomas, laisse supposer  qu'il 
avait mis au point un prototype dans les années 1550 .  Hans Lippershey     ,   (opticien     hollandais     né   
en     1570     à     Wesel     et décédé en     1619  . )    , qui fut le premier à faire une démonstration concrète d'une 
lunette d'approche de grossissement trois, à la fin du mois de septembre 1608  .      Mais c'est Galilée qui, 
à partir d'août 1609 établit véritablement la lunette d'approche comme instrument d'observation 
astronomique .Elle n'existait pas à l'époque del'Egypte antique ou bien j'ai raté un épisode!

Notre ère moderne n'est pas capable de reproduire à l'identique certains édifices de l'antiquité, pourtant 
l'homme est capable à présent d' effectuer des voyages spatiaux, il est à l'aube d'envoyer une mission 
habitée sur la planète rouge et on nous fait croire que les égyptiens étaient plus doués, mais personne 
ne prouve comment !De plus si nos ancêtres étaient si malins comme le dit le formaté ( appelons ces 
gens comme ça) pourquoi se casser le trognon à élever ces blocs pesant plus de 2 tonnes avec des 
cordes? C' est vraiment nous prendre pour des imbéciles non?

Alors je ne citerais pas les autres stupidités car c'est inutile, il convient à chacun de visionner les bons 
reportages ceux qui osent l'interrogation et non pas les réponses toutes faites et bien arrangeantes!

                                                              La terre après les humains!

J' ai visionné il n' y a pas longtemps un reportage que j'ai introduis sur mon site investigations 
ufoetscience.

Ce documentaire a été très instructif et comme une déclic pour moi au sujet du voyage dans le temps, et des 
civilisations potentiellement disparues. ( nous verrons le lien indirect plus loin dans cet article) .
500 ans après les humains sur terre, la vie continue, la nature reprends ses droits et des espèces nouvelles 
apparaissent , tandis que d'autres deviennent prédatrices.
Je résume le reportage , 1000 ans après les humains il n' y aura pratiquement plus aucune trace, maisons, routes, 
technologie tout ça aura disparu, seules quelques pierres pourraient avoir eu raison du temps, du changement 
climatique, de l'érosion.....
 
                                                                Proportion:

Revenons à la durée de vie estimée de notre planète si vous le voulez bien.
Environ 8 à 9 milliards nous pourrions estimer la longévité de celle-ci, à partir de là que représentent 10 mille ou 
cent mille ans sur la grandeur de cette échelle? Rien! Une goutte dans l'océan du temps!

                                                               Voyages spatio-temporels :
La transition consiste ici à se dire que si les voyages dans le temps existaient, les voyageurs spatio-temporels ne 
pourraient revenir en arrière , dans le passé. Voir l'autre document que j ai mis en ligne sur investigations 
ufoetscience intitulé l'univers de Stephen Hawking , le célèbre et brillant cosmologiste explique quelques 
facettes de ce que pourrait être ce genre d'aventure.

Ces explorateurs d'un nouveau genre pourraient voir le futur mais ne pourraient pas revenir dans le passé.
Lien:

Considérons que la performance de certains O.V.N.I s rapportés par de multiples témoins semblent changer de 
formes, de couleur, souvent ces couleurs ressemblent à de l'air ionisé, plasma, et ils semblent surgir de nulle-part 

et disparaître comme se dématérialiser.
Reconstituons le puzzle:

Les prétendus enlevés par des entités extraterrestres sont souvent victimes de ce que l'on appelle dans notre jargon 
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ufologique un missing time,  ( temps manquant )c'est à dire quelques minutes qu'ils prétendent avoir été absents 
remontent  en fait à plusieurs heures pour leurs proches et en réalité.

Quelle réalité?
 De plus le temps semble s'arrêter et la vie avec, il a été ainsi relevé sur quelques témoignages ,  les gens ayant été 
en contact avec ce type de rencontre , rapportent qu'il n ' y avait personne d'autres qu'eux comme par hasard et en 

plus , l'environnement semblait étrangement silencieux.
Quelques supposés enlevés par des entités exotiques prétendent avoir été guéries d'un mal pathologique, accident 

membre fracturé ou maladie quelconque.
Aussi à prendre en compte les essais cliniques , génétiques bref, des expériences médicales.

Des supposés O.V.N.Is semblent avoir survolé des sites sensibles , bases militaires....., et curieusement pas 
d'hostilité de la part de ces prétendus visiteurs.

Quelques scientifiques pensent que les distances spatiales sont un obstacle majeur pour rentrer en contact avec des 
entités extraterrestres, et s'ils n'avaient pas tort ?

Je crois possible la vie extraterrestre, mais je suis moins affirmatif concernant leurs prétendues visites, d'une part , 
il faut qu'elles soient « intelligentes » au sens intellectuel du terme, puis auraient-elles le temps de venir sur terre 

avant que nous mourrions, le sens inverse aussi , elles pourraient mourir avant d'arriver sur TERRE pour de 
multiples raisons , divers imprévus notamment que suggèrent ces longs voyages.

Ce qui me semble aussi recevable est le fait que si un jour l'homme voyageait dans le temps il pourrait revenir sur 
Terre mais à une autre époque que la sienne et par conséquent dans un plus ou moins lointain futur et serait ainsi 

piégé malgré lui entre l'espace et le temps, ce qui pourrait expliquer que les pyramides ont été faites par des 
humains mais pas par ceux que l'on croit, les autres ayant bénéficié de l'ébauche des autres!

Ainsi concorderaient les roues de lumières ou autres visions de nos ancêtres ainsi représentées dans des écrits, des 
dessins, et aussi les vestiges d'un autre âge ne correspondant en rien à la datation, d'où les affrontements stériles 

des savants opposés aux autres théoriciens.
« Nos O.V.N.I.  S «  actuels seraient du même acabit, autre époque comme disent certains scientifiques autre 

croyance!
L' antiquité et le moyen-âge croyaient que c'étaient dieu ou le diable, à ce jour se sont les extraterrestres!

Les expérimentions médicales seraient toujours d'actualité et ainsi quelques cobayes d'une autre époque ne 
pourraient porter plainte contre ces voyageurs, ils n'existent pas!

Certains ( voyageurs du temps ) pourraient faire commerce de ces victimes , on peut tout imaginer!
Les mutilations animales pourraient aussi en être la cause.

Nous ne savons rien de notre évolution à venir, une chose est sûre notre espèce disparaitra et il n'y aura pas ou trop 
peu de traces de notre existence  ici sur notre propre terre qui sera celle des autres espèces humanoïdes ou non!

Le lien entre les civilisations perdues les contactés qui se sentent investis pour certains d'entre eux d' une mission, 
les données physiques ou astronomiques comme le décrit dans son livre message Stan Romanek , les formules , 
les équations dont une qu'il a transmis 4 ans avant sa découverte, répondrait ainsi à ces questions, le principal 
bémol est dans la forme , les entités présumées semblaient bien différentes de l'être humain, mais le sont elles 

toutes, qu'en est-il de ceux qui ont été enlevés et n'ont pas de visage ou de forme à décrire car ils ne les ont pas vu 
ou ils ne se rappellent tout simplement pas et n'ont en mémoire que le « vaisseau »

Certains voyageurs du temps seraient donc issus d'une civilisation disparue condamnée à perdurer dans le temps 
mais pas le leur !

Tout ceci n'est qu'une théorie , elle sera j'espère un jour démontée ou validée ( preuves à l'appui)c'est selon, peu 
importe.

La cerise sur le gâteau serait que je sache de mon vivant ce qu'il en résulte.
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