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L’être humain possède une imagination illimitée .
Certains événements, certaines découvertes entretiennent des courants de pensée.
Certains courants de pensée sont plus facilement admissibles pour le reste de la populations dès lors
que ceci émane d’une personne qualifiée ou et reconnue. L’ironie , c’est quand une idée ou une
théorie vient d’un ou d’une illustre inconnue et de surcroît un amateur ou une amatrice, elle sera
automatiquement rejetée par l’ensemble de la communauté  et ce sans aucun scrupule et aucune
forme de procès
 De fait elle sera encore moins analysée sur le fond avec l’étude et le recul nécessaire.
Le pire dans l’histoire, c’est lorsque certains individus chevronnés ou des médias montrent du doigt
l’anonyme, ils le décrivent comme un déséquilibré ou un gourou en argumentant que son hypothèse
est farfelue et que la personne n’est pas crédible à cause de son parcours . Les médias officiels
excellent  dans  cet  exercice  pour  casser  un  courant  de  pensée  qui  dérange  ou  lorsque  c’est  la
personne qui dérange . Certains iront même décrire un sujet comme une fake news car celui-ci est
tabou  ou  il  ne  rentre  pas  dans  les  convictions  de  ses  détracteurs  un  brin  bousculé  dans  ses
convictions et  sans doute agacé par la même occasion.
C’est ainsi que des idées qui peuvent être parfois bonnes s’envolent et des inopportunités avec !
J’appelle  ce  style  de  comportement  un  effet  de  meute  ou  nous  retrouvons  bien  les  mêmes
caractéristiques  que  les  chiens  nordiques,les  loups  etc,   qui  possèdent  dans  leur  rang Alpha et
Oméga, entendez par là pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette dénomination le prédateur
celui qui dirige le troupeau et le soumis celui qui est délaissé et qui est à l’arrière de la meute. Les
autres,  les individus qui se situent entre ces deux extrêmes ne sont que des gentils  toutous qui
suivent ,  pensent et appliquent ce que Alpha leur dit  de faire et sans chercher à comprendre et
encore moins à  discuter sans cela ils y perdront leur rang, si modeste soit-il. J’appelle ce genre
d’individus des faire valoir et ils sont nombreux vous pouvez me croire ! Ils et elles n’iront jamais à
l’encontre  de  la  pensée  dominante  et  ne  font  rien  de  concret  pour  que  cela  change,  ils  se
complaisent dans cette médiocrité. En bref ils ne servent pas à grand-chose mis à part critiquer le
mouton noir afin de se rendre intéressant ou de servir le chef de «leur clan»  !
Cela fonctionne aussi chez des groupes d’amateurs en ufologie qui pourtant partage le même idéal
celui de révéler que les OVNIS et les PAN existent tout simplement .  Dans le paranormal c’est la
même chose et partout ailleurs  aussi , c’est énorme !!!
Vérifiez par vous même ma petite démonstration à tous les niveaux de notre piètre société, observez
!
Cette  introduction  met  en  lumière   un fait  sciemment ignoré .  Une entrée  en  matière  qui  est
importante  pour  bien  comprendre  les  rouages  de  cette  société  et   les  conséquences  que  cela
implique  surtout  dans  notre  filière,  celle  des  chercheurs   issus  de  tous  horizons,   ce  n’est  pas
seulement  limité à l’ ufologie ou au secteur  scientifique. 
Alors ici je me focalise sur un sujet qui me passionne et qui alimente des discussions plus ou moins
stériles et de surcroît avec des arguments plus ou moins fondés.



La traque  de civilisation extraterrestre.

L’homme étend ses connaissances bien au-delà de sa petite planète qui rappelons au passage est
minuscule dans notre système solaire et probablement insignifiante dans notre galaxie la voie lactée
et bien au-delà de celle-ci.
Au fil du temps l’humanité se donne le moyen de ses ambitions qui sont nombreuses.
Petite liste non exhaustive:
Voyage interstellaire, conquête d’une lune ou d’une planète, exploitation des astéroïdes pour les
ressources  que certains  pourraient  offrir,  nicher  au  fond des  océans  et  extraire  ce  qui  reste  de
ressources  à  exploiter,  améliorer  le  confort,  développer  l’intelligence  artificielle  et  différentes
technologies, etc . 
Ici concentrons nous sur le thème de la recherche d’une vie extraterrestre et  certaines surprises
découvertes.
Notre  civilisation  a  envoyé  de  multiples  sondes  spatiales  ,  des  télescopes  dans  l’espace   des
astromobiles (rover ) , sur des corps célestes de notre système solaire  ( Mars, la lune, Vénus ,
Jupiter, Saturne, Pluton, Mercure, Neptune, Uranus,  le soleil , la ceinture de Kuiper, jusqu’au nuage
d’Oort et à la limite de notre système solaire vers l’héliopause  dont les sondes voyager transitent si
elles existent encore à l’heure où je rédige ce document etc ). 
Au sol ceci est appuyé par des radio télescopes de plus en plus puissants.
Rappelons très brièvement ce qu’est un radio-télescope dont la fonction est spécifique..
C’est un outils qui est capable de capter des ondes, il est utilisé en  radioastronomie.
Les radiotélescopes étudient plus particulièrement les longueurs d'onde correspondant à
la raie d'émission de l’hydrogène ( car il est l'atome le plus abondant de l'univers à 1420
Mzh) et surtout les scientifiques Giuseppe Cocconi de l’université de Cornell et Philipp
Morrison  du  MIT  signalent  que  si  des  civilisations  venues  d’ailleurs  existaient,elles
émettraient certainement des signaux radio-électriques sur les raies de l’hydrogène neutre
à 21 centimètres de longueur d’onde, c’est à dire à 1420 MHz.   
Les  premiers  qui  ont  été  mis  en  service  sont  celui  de  Cambridge  en  1958  et  celui
d'Arecibo en 1963.
A ma connaissance il y en a 7 en Afrique du sud, une vingtaine en Amérique du nord, une
bonne dizaine en Amérique du sud,  deux en Antarctique,   presque 20 en Asie,  9  en
Océanie, une cinquantaine en Europe, deux en Atlantique ( le  Very Smaill Array  ( VSA) qui
est un observatoire installé dans les îles Canaries mais  qui est dirigé  depuis la Grande
Bretagne.), l’autre est très connu car il s’agit du radiotélescope d’Arecibo  situé sur l île
de  Porto  Rico  qui  porte  aussi  le  nom de  National  Astronomy and  Ionosphere  Center
(NAIC), Un dans l’Océan Indien situé à environ 870 kilomètres de Madagascar le nom qui
lui a été attribué est Mauritius Radio Telescope, cinq dans le Pacifique.
Cette » petite démonstration « est juste là pour étayer mes connaissances de base et doit
servir  à  mieux  appréhender  à  défaut  de  comprendre  le  monde  tel  qu’il  est  à  l’heure
actuelle.
Bien des projets,  des programmes spécifiques coûteux ont  été mis en œuvre afin  de
dénicher des signatures ou des bio-signatures émanant de l’espace.

Voici quelques uns de ces programmes ambitieux  qui ont existé, existants, ou à venir.

Le Projet Phoenix est un projet du programme SETI créé en 1995 qui avait pour objectif
de rechercher une intelligence extraterrestre par l'analyse des caractéristiques de signaux
radio. Le projet était géré par l'organisation SETI Institute à Mountain View (Californie) aux
États-Unis.
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SETI : (Search for Extra-Terrestrial Intelligence  en anglais «recherche d’une 
intelligence extraterrestre»),  réalisé conjointement avec le Carl Sagan Center for the 
Study of Life in the Universe .

La première campagne de recherches, poursuivie par la NASA, fut menée par l'astronome américain Frank Drake, au National R                    La première campagne de recherches, poursuivie par la NASA, fut menée par 
l'astronome américain Frank Drake, au National Radio Astronomy Observatory, dans les 
années 1960. Depuis octobre 1992, l'écoute est relancée par 2 programmes (durée 10 
ans) dans la gamme 3 à 30 cm :

Ce programme arrêté en 1994, a repris en 1996 grâce à des fonds privés. Les programmes SETI ne reçoivent qu'un financement modeste mais donnent lieu à                   Ce programme arrêté en 1994, a repris en 1996 grâce à des fonds privés. Les 
programmes SETI ne reçoivent qu'un financement modeste mais donnent lieu à 
d'importants débats théoriques et philosophiques. ( Crédit : astro.vision.free.fr )

Le  Nexus for Exoplanet System Science (NExSS) est un réseau de coordination de
recherche réalisé par  la NASA, il  est  dédié à l’étude  des planètes habitables et leur
diversité . 
Son objectif est l’étude des exoplanètes qui après avoir été repérées et sélectionnées sont
examinées  sur  plusieurs  plans  :  géologique,  climatologie,  chronologie  (l’âge  estimé)  ,
historique , etc qui doit déterminer si les conditions sont réunies pour que celles -ci abritent
ou aient abritées la vie . 

Le télescope spatial TESS ( Le Transiting Exoplanet Survey Satellite ) : il observera
200 000 étoiles, il remplace Kepler qui a détecté pas moins de 3500 exoplanètes  depuis
les toutes premières découvertes le le 6 octobre 1995 par Michel Mayor et Didier Queloz
(depuis l'observatoire de Genève).
Tess est le net plus ultra en matière de technologie à l’heure actuelle (  je parle toujours
pour l’instant T , car l’évolution n’est pas arrêtée ceci permet de rester prudent concernant
des  affirmations  parfois  trop  hâtives,  car  nos  connaissances  comme les  technologies
évoluent et certaines très vite.) Cet outils a coûté la bagatelle de 337 millions de dollars.
Ce télescope spatial n’est pas plus gros qu’un réfrigérateur .

Le  Breakthrough  Listen (  Percer,  écouter)  est  un  programme   lancé  en  2015,  dont
l’initiative  est  l’œuvre  de  l’éminent  et  regretté  scientifique   Stephen  Hawking.  Cet
instrument recherche des signes de vie extraterrestre. Le 15/08/2017,  15 pulsations ont
été capturées en provenance d’une galaxie dont la distance a été estimée à environ 3
milliards d’années -lumière de la Terre.

Projet de la NASA:
En avril 2018, le Congrès des États-Unis communiquait en effet sa volonté de
soutenir l’agence américaine NASA dans ces recherches. La NASA envisage,
de  pouvoir  déceler  l’éventuelle  présence  dans  les  atmosphères  de  techno-
signatures  :  ondes  radio,  émissions  laser,  lumière  ou  pollution  artificielle,
produits chimiques, etc. En somme, tout ce qui n’est pas naturel et qui pourrait
en soi confirmer la présence d’une civilisation avancée. Si celle-ci était capable
d’observer de loin notre planète,  elle  pourrait  effectivement  déceler  de telles
techno-signatures. (Crédit NASA- repris  et traduit par  le média sciencepost.fr
extrait de l’article de Brice Louvet ).

https://sciencepost.fr/author/brice/


Voilà en gros le tableau sur seulement quelques faits , sur les moyens mis en
place par notre civilisation. Je signale que je  n’ai repris que certains projets car
il faudrait consacré un ouvrage entier pour étaler tous le projets.
Alors ce ci nous renvoie à l’actualité récente concernant un corps céleste qui
alimente  à  lui  seul  la  toile  et  ouvre  des  débats  au  sein  de la  communauté
scientifique et ailleurs.

La découverte d’Oumuamua ( l’objet astronomique 1I/2017 U1)

.

Ce corps céleste découvert  à l’automne 2017,  est un objet interstellaire,  venant de la
constellation de la Lyre,  et qui s’est approché jusqu’à 45 millions de kilomètres du Soleil
avant  de  ressortir  rapidement  du  système  solaire  en  direction  de  la  constellation  de
Pégase.
Ce qui a frappé les scientifiques est sa forme très inhabituelle (dix fois plus long que large)
ainsi  que  sa  vitesse  élevée.  Depuis  le  19  octobre  2017  il  a  été  suivi  par  plusieurs
télescopes et sa trace fut perdue au  début de janvier 2018.
Les spéculations sont nombreuses et certaines vont jusqu’à l’hypothèse d’un vaisseau
extraterrestre peut -être en perdition. 

 Le média C NEWS a Publié le : 06/11/2018 à 11:11(que ma compagne ERA a
repris sur son site web intitulé AREA51blog) , un article intitulé:

UN OBJET SPATIAL POURRAIT ÊTRE UNE SONDE EXTRATERRESTRE, SELON DES
ASTRONOMES DE HARVARD

Extrait :

Surnommé «Oumuamua», ce qui dans la langue hawaïenne signifie «un
messager venu d’un passé lointain», avait été repéré pour la première fois en

octobre 2017 par le télescope Pan-STARRS 1, basé à Hawaï.

 Dans un article publié cette semaine, et rapporté par CNN, les chercheurs du
Harvard Smithsonian for Astrophysics estiment ainsi que l’objet, 10 fois plus

Illustration : Oumuamua : le premier objet interstellaire connu à 
visiter notre système solaire. Crédits : ESO/M. Kornmesser



long que large, de couleur rouge et noir et se déplaçant à 315 431 km/h,
pourrait être «d’origine artificielle». 

«Oumuama pourrait  être  la  première  sonde opérationnelle  envoyée
intentionnellement vers la Terre par une civilisation extra-terrestre»,
écrivent les chercheurs dans l’article. 

Alors il n’en faut pas plus pour que des voix s’élèvent et crient leur indignation
car ceci leur paraît faux et bouscule leurs convictions et d’ autres jubilent ,
celles et ceux qui sont persuadés que des civilisations extraterrestres existent
et que ce corps céleste est un de leur vaisseau ou une sonde.

Pour ma part je penche plutôt pour un caillou d’un autre genre.

Peut-être en saurons nous plus si une expédition était menée par des agences
spatiales qui enverraient une sonde puis un rover ( astromobile), afin d’étudier
ce corps céleste et d’élucider le mystère en levant le voile.

Mais je soulève déjà cette question.

Y-en a-t-il d’autres de cette catégorie ?

C’est  important  de  le  découvrir  car  s’il  s’agit  d’une  flotte  de  vaisseaux
extraterrestres ce n’est pas forcément bon signe.

S’il  s’agit  d’une  autre  catégorie  de  corps  célestes  ceci  reste  tout  aussi
passionnant.

Le média sciencepost.fr/  a publié un autre article très intéressant intitulé :

Vie extraterrestre : et si on attendait qu’elle vienne à nous ?

Tout est dans la question.

Je vous laisse découvrir cet article qui figure sur mon site web investigations ufoetscience
et qui m’ a inspiré pour rédiger ce document.

En effet, nous pourrions avoir déjà été découverts depuis un certain temps.

D’ailleurs c’est ce que suggère la théorie des anciens astronautes qui je ne vous le cache
pas, me séduit à un certain degrés, fantaisies mises à part.

Alors  peut-être que quelquefois  des sondes, des robots,  des vaisseaux  ou
autre, venus de quelque-part du cosmos plus ou moins profond transitent dans
notre périphérie,notre système solaire.

Avançons en poussant un peu cette idée.

Actuellement  je  boucle  mon  second  ouvrage  intitulé  OANI  compléments
d’investigation qui sera édité par les éditions SAINT MARTIN qui est la suite du
premier ouvrage intitulé:



OANI/ OVNI, enquête, méthode réflexion aux éditions SAINT MARTIN et qui
synthétise nos travaux entrepris avec ma compagne Emma ( ERA) et mes

réflexions, mes doutes et mes orientations dans la recherche.

Le cap est mis sur l’espace et le milieu marin à commencer par celui de notre
planète qui est constitué d’eau à 70%

Des faits ont été enregistrés et cela doit être pris en compte dans nos
recherches et surtout par les gens qui ont de l’aura ( vous savez les chefs de

meute ! ) 

Nous ne savons pas grand-chose de nos fonds marins, alors tout et n’importe
quoi peut être découvert et des êtres peuvent être dissimulés à notre insu.

Cet environnement marin  peut même être un poste avancé pour des créatures
venant d’ailleurs.

Ceci est étayé arguments à l’appui dans mes ouvrages alors je n’irai pas plus
loin ici car le but de ce document est de sensibiliser les gens sur la question. 

© 08-11-2018 auteur Matisse sylvain.

Droits d’auteur à respecter et soumis à autorisation écrite pour toute reprise
totale ou partielle.
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