
Ceci est un résumé du livre Who built the Moon? de Christopher Knight et Alan Butler. 

 

 

CHAPITRE 1 - A L'AUBE DE LA CONSCIENCE 

En introduction, rappelons quelques faits. Ne trouvez-vous pas étrange que le disque de la Lune, vu de 

la Terre, possède exactement la même taille que celle du disque du Soleil ?  

Quand on regarde une éclipse, cela nous est maintenant naturel mais ça relève d'un miracle et les 

probabilités pour que ceci se réalise sont extrêmement faibles. 

Pour être précis, la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, et en même temps elle se situe à 1/400 

ème de la distance Terre-Soleil, ce qui continue d'épater les experts dans ce domaine. 

Asimov, scientifique respecté et grand auteur de science-fiction, a décrit ce phénomène comme étant 

'' la coïncidence la plus improbable qu'on puisse imaginer''. 

Mais ceci ne fonctionne que si l'on se place dans la perspective d'un Terrien.  

 

Étudions maintenant les mouvements de la Lune et du Soleil tous les mois. Lorsque le Soleil est à son 

point le plus bas en plein hiver, la pleine Lune est à son point le plus élevé et le plus brillant, alors qu'en 

plein été, quand le Soleil est à son plus haut point et le plus brillant, la Lune est à son point le plus bas.  

Aux dates d'équinoxes (21 mars et 21 septembre) le Soleil et la Lune descendent tout deux vers le 

même point d'horizon. 

Aux dates de solstices (décembre et juin), la Lune descend vers un point opposé à celui du Soleil. 



Alors que bon nombre de scientifiques prétendent que c'est comme ca ''parce que c'est comme ca'' 

(l'argument choc!!!), on ne peut pas se contenter d'une telle réponse. La danse de la Lune autour de 

la Terre est très complexe et dépend des mouvements relatifs de la Terre, du Soleil et de la Lune elle-

même, comme si tout avait été bien calculé. 

On parle ensuite des peuples anciens et de leurs connaissances de la Lune. Par exemple, les femmes 

étaient bien au courant de la synchronicité de leur cycle menstruel avec celui de la Lune.  

Le cycle menstruel de la femme a une moyenne de 28 jours, alors que le cycle mensuel de la Lune 

équivaut a 29,53 jours. Le mot ''menstruation'' dérive lui-même du latin ''mensis'' qui veut dire ''mois'', 

tandis que le mot ''mois'' (month an anglais) est très ancien et se réfère à une période de 4 semaines 

comme étant un ''moonth'' (Moon voulant dire Lune en anglais). 

On a retrouvé par exemple une sculpture datant de 5200 ans avec les dessins des différentes phases 

de la Lune à Knowth dans le Comté de Meath sur les iles britanniques. 

Les égyptiens désignaient la Lune comme étant ''la Mère de l'Univers'' et cet astre est souvent désigné 

comme étant de nature féminine car il apporte la fertilité. 

Les Sumériens avaient un calendrier lunaire. Les astrologues chinois pouvaient aussi prédire les 

éclipses comme nous vers 2650 avant JC. 

On peut aussi noter que le comportement des hommes peut être influencé par la Lune, il a déjà été 

démontré que lors des pleines Lunes, les hommes sont plus sujets à la folie et la violence.  

(Note Fafa: à ce sujet lire par exemple Les Pouvoirs de la Lune de Arnold Lieber et Jerome Agel). 

D’ailleurs pourquoi parle-t-on parfois de personnes ''lunatiques'' ? 

Dans le nouveau testament, Jésus Christ est crucifié le soir de la Pâque Juive, avant de s'élever vers le 

ciel un peu plus tard. Parce qu'ils voulaient célébrer la résurrection un dimanche, les chrétiens non-

juifs de l'Empire Romain fixèrent le jour de Pâques le premier dimanche après la pleine Lune qui suivait 

l'équinoxe vernale. 

Si la pleine Lune tombait un dimanche, le jour de Pâques serait le dimanche suivant.  

Les lapins (symboles de fertilité) et les oeufs (symboles de renaissance) sont toujours associés à la 

tradition de la fête de Pâques. 

 

 

 

CHAPTRE 2 - LA SCIENCE DES ANCIENS 

Au début des années 30, un jeune ingénieur écossais du nom d'Alexander Thom a constaté que 

beaucoup de sites préhistoriques mégalithiques avaient des alignements lunaires. Thom découvrit que 

ceux qui avaient construit ces sites étaient tout comme lui des ingénieurs et qu'ils avaient des 

connaissances poussées en géométrie et en astronomie.  



Il étudia en premier le site de Callanish sur l'ile de Lewis dans les Hebrides au large de la côte ouest de 

l'Écosse. C'est un site avec des pierres qu'on appelle aujourd'hui le Temple de la Lune (Moon Temple). 

Après une étude approfondie, Thom conclut qu'il existait une unité commune à tous ces sites faits de 

grosses pierres, unité qu'on appela alors le Yard Mégalithique et qui correspond à 82,96656 cm, plus 

ou moins 0,061 cm. Thom découvrit aussi que le double et la moitié de cette unité étaient aussi utilisés 

dans le design des sites. On pouvait aussi diviser le Yard Mégalithique en 40 sous-unités qu'on appela 

le Pouce Mégalithique. Évidemment, la plupart des archéologues de l'époque ont réfuté cette théorie, 

mais en y regardant de plus près, elle était correcte. Le Yard Mégalithique est une unité géodésique, 

en ceci que la circonférence polaire de la Terre est un multiple de cette unité. On a découvert que les 

constructeurs de ces sites mégalithiques voyaient le cercle comme ayant 366 degrés et non 360 qu'on 

utilise présentement. Il devrait en effet y avoir 366 degrés puisqu'il y a 366 rotations de la Terre en une 

orbite autour du Soleil, qui est le cercle le plus fondamental dans l'existence humaine. 

Une orbite solaire, bien sûr, équivaut à une année mais il y a une très légère différence entre le nombre 

de rotations de la planète et les 365 jours d'une année. C'est parce que le jour solaire moyen est basé 

sur la période entre deux positions du zénith du Soleil. Mais une véritable rotation ou un jour sidéral 

prend 236 secondes de moins. Si on additionne toutes ces secondes sur une année (236 fois 365 = 

86140 secondes) cela nous donne une journée de plus et on retombe bien sur le nombre 366. 

On a pu prouver aussi que la division du cercle en 366 degrés était utilisée par les cultures anciennes. 

L'estimation de la circonférence polaire de la Terre est en moyenne de 39 941 km (chiffre de la NASA) 

mais d'autres sources donnent les chiffres de 40 006 km ou 40 010 km, mais la valeur qui revient le 

plus souvent est de 40 008 km.  

Ce qui est intéressant, c'est que la circonférence polaire la plus petite (celle qui a le moins de terre) est 

celle qui passe par les iles Britanniques, là où on a la ligne de longitude zéro. 

On a aussi regardé la circonférence la plus plate possible, c'est-à-dire une ligne qui coupe la planète en 

2 et qui comprend le moins de terre et le plus de mer. On a constaté qu'une personne qui se situe au 

milieu de Salisbury Plain dans le Wiltshire en Angleterre, là où l'on trouve Stonehenge et le cercle de 

Avebury, est exactement au milieu d'une telle ligne. 

On parle ensuite de l'utilisation du pendule, qui rappelons-le, peut être influencé par sa longueur et la 

masse de la Terre. Il était possible de mesurer le temps de passage d'une étoile (ou dans ce cas la 

planète Venus) de façon précise, en utilisant un pendule.  

Ensuite on peut aussi transformer une mesure de longueur en une mesure de volume et de capacité 

en fabriquant des cubes et en les remplissant de ressources liquides ou sèches (par exemple le blé). 

On a construit un cube ayant ses côtés longs de 4 Pouces Mégalithiques et on a constaté qu'il contenait 

une pinte (standard de 1601). Si on double la longueur des côtés (donc 8 Pouces Mégalithiques) on 

obtient le gallon et si on la double encore, on obtient le boisseau (unité ancienne). Si on remplit le cube 

''de la pinte'' avec de l'orge, cela pèse exactement une livre. 

Une sphère ayant un diamètre de 6 Pouces Mégalithiques contient exactement un litre. 



Cependant, on nous dit que la pinte et la livre datent de l'époque médiévale et que le litre et la tonne 

ont été inventés à la fin du XVIII ème siècle. 

Regardons les sumériens qui habitaient dans la région appelée Iraq aujourd'hui il y a environ 5000 ans. 

On leur attribue l'invention de l'écriture, du verre (la matière), de la roue, de l'heure, de la minute et 

de la seconde ainsi que des 360 degrés du cercle, avec ses subdivisions de 60 minutes et de 60 secondes 

d'arc. 

On constate qu'ils utilisaient déjà le mètre, le kilo et le litre du système métrique français.  

Si on utilise un pendule ayant une longueur d’un ''double kush'' (unité principale des sumériens) on 

voit que le pendule se balance 1 fois par seconde, et la réciproque est vraie (tout pendule se balançant 

à ce rythme possédait cette longueur). Les Sumériens devaient donc utiliser le pendule pour définir 

leurs mesures. Mais est-ce qu'eux aussi observaient Venus comme les constructeurs des Iles 

Britanniques ? 

Les écrits sumériens racontent que Venus était considérée comme une déesse, appelée Inanna, qui 

était d'une grande importance dans la culture sumérienne. Prenons les 360 degrés du cercle (nombre 

utilisé par les sumériens).  

Si on divise l'horizon en 360 parts égales et si l'on mesure le passage de Venus dans une de ces parts 

du ciel, le pendule double kush mesure exactement 240 secondes. Cette période était très importante 

pour les Sumériens et s'appelait le gesh. Il y a donc de fortes chances pour que ce peuple ait eu la 

même idée ''Mégalithique'' en suivant le mouvement de Venus dans le ciel.  

On a donc creusé cette idée du pendule et on a découvert le cas Thomas Jefferson qui avait 

recommandé le 4 juillet 1776 (à la maison des représentants aux USA) un nouveau système de poids 

et de mesure. 

Il expliquait dans sa lettre que le pied (fait de 12 pouces) est relié à l'once grâce à la méthode des 

cubes. Un pied cube d'eau de pluie pèse exactement 1000 onces ''avoirdupois'' (dans le texte original 

anglais) (impériale). 

On explique ensuite que Jefferson a utilisé un pendule spécial appelé une tige fait d'un métal très fin 

sans poids au bout et que si sa longueur était de 3 kush, le pendule se comportait de la même façon 

que le pendule normal de double kush. Le rod qui se balançait une fois par seconde avait une longueur 

de 149,158145 cm. 

Il proposa cette mesure comme nouveau standard, qu'on pourrait diviser par 5 et chaque partie serait 

appelée le pied (proche du pied actuel) et ensuite on diviserait le pied par 10 et on aurait le pouce, 

ensuite on diviserait le pouce par 10 et on aurait la ligne, etc. De même une longueur de 10 pieds serait 

appelée la décade, 10 décades une rood, 10 roods un furlong etc. 

La décade vaut 6 kush sumériens, le furlong équivaut à 600 kush. Les sumériens utilisaient un système 

sexadécimal, en fait ils utilisaient une combinaison de la base 10 et de la base 60 et le nombre 600 

était une valeur largement répandue dans les unités de mesures. 

Non seulement le furlong de Jefferson vaut 600 kush, mais il vaut aussi 360 Yards Mégalithiques. 



Si on prend le furlong de Jefferson, qu'on le multiplie par 366 puis encore par 366, on 

obtient...suspense... 39 961.257 km 

Valeur très proche de 39 941 km qui est la circonférence polaire donnée par la NASA, cf quelques lignes 

plus haut pour ceux qui suivent. 

On s'est ensuite vraiment passionné pour le pendule, et on a découvert un article du New Scientist qui 

disait que les éclipses solaires avaient un effet sur les pendules. On parle du pendule de Foucault et 

comment un ingénieur français (Maurice Allais) ayant conduit une expérience en 1954 à l'école des 

Mines de Paris avait découvert qu'une éclipse solaire totale avait changé le comportement du pendule 

qui se mit à devenir fou. 

Au début de l'éclipse, le plan de balancement du pendule se mit à tourner en sens inverse. Il dévia 

encore plus quand la Lune couvrit une bonne portion de la surface du Soleil 20 minutes avant l'éclipse 

totale, puis le pendule retrouva son rythme normal une fois l'éclipse terminée. 

Allais obtint le prix Nobel d'Économie en 1988 et voici une de ses citations : ''Dans l'histoire de la 

science, tout résultat révolutionnaire se heurte à de fortes oppositions. Les relativistes disent que je 

me trompe sans me fournir une seule démonstration. La plupart d'entre eux n'a même pas lu ce que 

j'ai écrit.'' 

D'autres expériences (en 1970 Erwin Saxl et Mildred Allen au Massachusetts et en 1995 DC Mishra et 

MBS Rao en Inde) avec des pendules pendant des éclipses ont été menées et toutes montrent un 

changement significatif du comportement du pendule pendant les éclipses. Le mystère continue et 

pendant ce temps-là aucune institution académique ne voudrait investir du temps et de l'argent pour 

vraiment étudier ce phénomène en profondeur. 

Changeons de sujet. Si on prend le rayon de la Lune, valeur fournie par la NASA comme étant de 1 738 

100 km, on a donc une circonférence de 10 920 800 mètres. Si on convertit ce chiffre en Yard 

Mégalithique, on obtient 13 162 900. On divise cette circonférence par 366 degrés, 60 minutes et 6 

secondes d'arc (géométrie Mégalithique) et on obtient qu'il y a 100 Yards Mégalithiques par seconde 

d'arc lunaire mégalithique. 

Donc le Soleil étant 400 fois plus gros que la Lune, il a 40 000 Yards Mégalithiques par seconde d'arc. 

Donc si on résume, on voit que c'est en observant les mouvements du Soleil et de la Lune qu'on a 

construit les structures mégalithiques et il n'est pas déraisonnable de croire qu'à l'époque des 

constructions de ces sites, on savait par exemple mesurer la circonférence polaire de la Terre. 

 

 

 

CHAPITRE 3 - L'ORIGINE DE LA LUNE 

La Lune tourne en orbite autour de la Terre, c'est un fait. Tous les peuples anciens observaient la Lune 

avec attention : les grecs, les hindous etc. Aux XV ème et XVI ème siècles avec la Renaissance on assista 

à une renaissance culturelle. Un astronome italien du nom de Galilée Galilei se fit notamment 



remarquer par ses recherches et ses constructions des premiers télescopes (en 1609). Grâce à eux, il 

constata que la Voie Lactée était constituée de plein de petites étoiles, il put aussi voir 4 petites lunes 

en orbite autour de Jupiter ainsi que des montagnes sur la Lune. Si ses dessins de la Lune avaient été 

rendus publics, il aurait été arrêté par l'Église qui soutenait que le Soleil et la Lune étaient des sphères 

parfaites car créées par Dieu lui-même. Finalement, Galilée se fit quand même assigner à domicile à 

perpétuité par le Pape pour avoir dit que le Soleil était au centre de notre système solaire. Après 

Galilée, les télescopes furent améliorés et on se rendit bien compte qu'il y avait du relief sur la Lune. 

Pour se repérer en mer, les marins savaient bien définir leur latitude mais ils avaient du mal à connaitre 

leur position longitudinale. Ce problème fut résolu en prenant une horloge très précise sur le bateau, 

réglée sur l'heure de départ du bateau et ensuite on pouvait voir la différence entre l'heure locale et 

l'heure au port de départ. C'était un bon moyen mais c'était difficile car il fallait une horloge 

extrêmement précise. 

Les astronomes trouvèrent alors que si on observait la position de la Lune par rapport aux étoiles on 

pourrait alors déterminer l'heure qu'il était au port de départ. 

George Darwin, le fils de Charles Darwin, était astronome et étudia la Lune et apporta en 1878 sa 

théorie de la fission et disait que la Lune s'éloignait de la Terre. De plus il prétendait que la Terre et la 

Lune avaient été dans le passé une seule et même masse. 

On a aussi la théorie de la coaccrétion qui dit que la Terre, ayant déjà été formée, a accumulé un disque 

de particules solides (un peu comme les anneaux de Saturne) et que ces particules se sont accumulées 

pour former la Lune. 

La 3ème théorie sur la naissance de la Lune est celle de la capture intacte, qui dit que la Lune vient 

d'un endroit très éloigné de la Terre et qu'elle a juste été capturée par la force gravitationnelle de la 

Terre. Cette dernière théorie a été depuis écartée. 

On a maintenant la théorie du ''grand coup'', théorie née dans les années 60 en Union Soviétique. 

Cette théorie dit que la Lune est le résultat d'une collision de deux corps planétaires, l'un étant la Terre 

et l'autre une météore gigantesque qui passait par là et qui était au moins aussi grosse que Mars. Bien 

que cette théorie soit généralement acceptée par les autorités, elle présente de nombreux problèmes. 

En effet si un tel impact avait eu lieu, cela aurait considérablement augmenté la vitesse de rotation de 

la Terre. La scientifique Robin Canup avança alors la théorie du ''grand coup II'' disant qu'une seconde 

collision planétaire eut lieu quelques milliers d'années après la première et que l'objet d'impact venait 

de la direction opposée et a pu donc annuler la forte rotation de la Terre provoquée par le premier 

impact. On a donc une théorie complètement tirée par les cheveux qui expliquerait comment la 

planète a pu retrouver son rythme normal de rotation...Canup elle-même n'est pas satisfaite par sa 

théorie et espère en trouver une autre plus plausible. 

L'autre problème du ''Grand coup'' vient du fait que la Terre et la Lune possèdent les mêmes signatures 

isotopes d'oxygène ce qui montre que toutes 2 ont trouvé leur origine depuis la même distance par 

rapport au Soleil. 

Plusieurs scientifiques sont arrivés à la conclusion qu'on n'avait pas assez de preuves géochimiques 

pour supporter la théorie du ''Grand coup'' mais on s'en tient toujours à cette théorie, faute d'en 

trouver une meilleure. 



Notre Lune est en proportion très grosse par rapport à la Terre si l'on regarde les autre lunes du 

système solaire (sauf pour Charon, la lune de Pluton). Mercure et Mars n'ont pas de Lune. Mars 

possède deux lunes mais elles sont minuscules comparées à la nôtre. On a aussi pu prouver que les 

morceaux de roche les plus anciens de la Lune, sont bien plus anciens que ceux de la Terre.  

Pour résumer ce chapitre, citons Winston Churchill : la Lune reste ''une devinette emballée dans un 

mystère à l'intérieur d'une énigme'' ! 

 

 

 

CHAPITRE 4 - MARCHER SUR LA LUNE 

Suite à la seconde guerre mondiale, ce fut la course entre les USA et l'Union Soviétique pour les 

constructions de fusées et engins allant dans l'espace. Le vaisseau spatial russe Sputnik 2 décolla en 

novembre 1957 avec à son bord une chienne nommée Laika. Malheureusement pour elle, ce fut un 

ticket pour un aller simple et on dut laisser la chienne mourir car l'engin ne pouvait pas ensuite revenir 

sur Terre. D'ailleurs on suppose que l'animal mourut d'une mort atroce et vraiment douloureuse tandis 

que la cabine se réchauffait peu à peu. Le 15 mai 1958, Sputnik 3 décolla avec une douzaine 

d'instruments pour mesurer la pression et la composition de la haute atmosphère, la concentration 

des particules chargées, des photons dans les rayons cosmiques, etc. 

Ce qui mit les USA bien dans l'embarras, car ils étaient en retard par rapport aux progrès russes. En 

effet l'armée et la Navy avaient chacun leurs programmes aéronautiques ce qui ralentissait la vitesse 

de progression de leurs recherches. On forma donc la NASA le 1er octobre 1958. Mais les USA perdirent 

encore une fois la course car le 12 avril 1961, le cosmonaute russe Yuri Gagarine fut le premier homme 

à aller dans l'espace. Il fit un voyage de 108 minutes autour de la Terre mais il ne pouvait rien contrôler 

car on n'avait pas assez étudié les effets de l'apesanteur.  

La NASA répliqua en envoyant l'astronaute Alan Shepherd sur un vol de trajectoire sub-orbitale à une 

altitude de 187 km pendant 15 minutes ce qui n'était rien comparé au voyage de Gagarine. 

En septembre 1959, l'engin Luna 2 lancé par l'URSS réussit à atteindre la Lune, et avant de s'y poser, il 

put rapporter ce fait étrange aux terriens : la Lune n'avait apparemment pas de champ magnétique. 

Ensuite, Luna 3 (toujours soviétique) réussit à prendre des photos de la face cachée de la Lune et à 

revenir sur Terre en avril 1960. Les USA étaient toujours à la traine... 

Le but ensuite fut de marcher sur la Lune coute que coute. Pendant une dizaine d'années beaucoup de 

vaisseaux tentèrent d'y aller mais nombre d'entre eux s'écrasèrent ou ratèrent la Lune (du côté 

américain ou russe). 

En effet la Lune a des variations de gravitation de région en région.  

On appelle concentration de masse les zones où il y a un matériau très dense sous la surface de la Lune 

(et non en son centre comme on pourrait le croire). Ceci rend difficile les voyages orbitaux autour de 

la Lune car il faut sans cesse s'ajuster aux variations de gravité. L'existence de ces concentrations de 



masse a été découverte en aout 1966. Le film 2001 Odyssée de l'espace de Kubrick (aidé de l'auteur 

Arthur C Clarke) sortit en avril 1968 et on peut se demander si C Clarke était au courant des 

concentrations de masse et si cela lui a donné des idées pour son film dans lequel une intelligence 

alien aurait placé une sorte de détecteur d'intelligence sur la Lune pour permettre aux aliens de réaliser 

que le terrien avait pu se rendre jusque-là et constater l'anomalie gravitationnelle. 

Le 20 juillet 1969 (soi-disant), Neil Armstrong est le premier homme à poser le pied sur la Lune. Nous 

devons mentionner que de nombreuses théories établissent que le film de l'alunissage a été tourné 

sur Terre comme le suggère le documentaire Conspiration Theory : Did we land on the Moon? 

Nous pensons que les conspirations existent mais nous sommes certains que la mission Apollo 11 n'en 

est pas une. Nous savons que 12 astronautes ont marché sur la Lune entre 1969 et 1972 et qu'ils ont 

rapporté de la Lune des échantillons de pierre, cailloux, sable et poussière de 6 sites différents. On a 

ainsi pu prouver que la théorie du ''Grand coup'' ne tenait pas la route. 

 

Parlons maintenant de la mission Apollo 13 dont le lancement eut lieu le 11 avril 1970. Exactement 55 

heures et 55 minutes plus tard (et le 13ème jour du mois), les 3 astronautes entendirent un gros boum 

à bord de leur engin. Deux des trois réservoirs de carburant n'étaient plus opérationnels et le moteur 

principal n'avait plus d'alimentation. Heureusement pour l'équipage, il leur restait le module lunaire 

qui avait un moteur et des ressources suffisantes pour les ramener sur Terre. Ils firent le tour de la 

Lune, perdirent contact avec la Terre, puis retrouvèrent le contact de l'autre côté. 

A 20h09 le 14 avril, Apollo 13 se dirigea vers la Terre et on envoya le 3ème module de Saturn V (véhicule 

de lancement) pesant 15 tonnes, s'écraser sur la Lune, avec une force équivalente à celle de 11 tonnes 

et demi de TNT. Le point d'impact était situé à 85 miles d'un séismomètre que les astronautes d'Apollo 

12 avaient déposé. On dit alors que la Lune ''sonna comme une cloche''. 

Le pic d'intensité apparut 7 minutes après l'impact et les répliques durèrent trois heures et 20 minutes, 

en se propageant à une profondeur de 25 miles (40 kilomètres), ce qui mena à la conclusion que la 

Lune possédait un noyau anormalement léger, ou même pas de noyau du tout. 

Beaucoup de scientifiques spéculèrent que la Lune est en fait creuse, et déjà en 1962 le Dr Gordon 

McDonald avait émis cette théorie en observant les mouvements de la Lune.  

Carl Sagan, professeur d'astronomie et des sciences spatiales et directeur du laboratoire des études 

planétaires à l'Université de Cornell, rappela qu'un satellite naturel ne peut pas être un objet creux. 

Donc le problème ici est simple : si la Lune est creuse, quelqu'un l'a bel et bien construite. Le débat 

continue. Une équipe de l'Université d'Arizona à Tucson interpréta des données de magnétomètre 

lunaire et estimèrent que le noyau de la Lune fait 680 km (plus ou moins 180 km) de diamètre, ce qui 

est vraiment minuscule. Quoi qu'il en soit, la Lune est vraiment différente des autres corps célestes 

connus comme la Terre, Venus, Mars ou Mercure. Il est possible que la Lune soit creuse en son coeur 

ou qu'elle possède un très petit noyau. 



Le seul argument contre cette hypothèse est le suivant : ''nous ne pouvons expliquer comment un 

satellite naturel puisse se former avec un intérieur creux, donc ça ne peut être possible''. Encore faut-

il considérer le fait qu'il ne soit peut-être pas ''naturel''. 

 

 

 

CHAPITRE 5 - CELLE QUI APPORTE LA VIE 

Considérons à présent l'influence de la Lune sur notre Terre. On pense que la pleine Lune cause des 

troubles mentaux et des comportements étranges, mais est-ce vraiment prouvé ? Il existe de 

nombreuses études à ce sujet et on a des résultats surprenants. Par exemple une étude montre que 

les morsures d'animaux (sur les humains) sont plus nombreuses lors de la pleine Lune.  

Une autre étude a regardé le nombre d'agressions humaines (homicides, suicides, accidents de la 

route, agressions et visites psychiatriques d'urgence) selon les cycles de la Lune. Les homicides et les 

agressions sont significativement plus nombreuses autour de la pleine Lune. Les visites psychiatriques 

par contre sont moins nombreuses autour de la nouvelle et de la pleine Lune mais sont plus 

rassemblées autour du premier quartier. La courbe des suicides suit celle des agressions et des 

accidents de la route et on en conclut qu'il existe un rythme biologique humain d'agressions qui est en 

lien avec le cycle lunaire synodique. Même si d'autres études n'ont pas vraiment montré de preuves 

tangibles, on peut toutefois considérer le fait qu'il y a bien une relation entre la Lune et le 

comportement humain. 

La Lune crée les mouvements de marée, on le sait, et l'homme est composé de presque 80 % d'eau... 

On a également le cycle solaire qui influe sur nous. La plupart d'entre nous ignore pourquoi nous avons 

les 4 saisons. Ceci ne vient pas du fait que la Terre soit plus ou moins proche du Soleil, mais de l'angle 

que fait la Terre (environ 22,5 degrés) avec le Soleil par rapport à la verticale. Si notre planète se tenait 

bien droite par rapport au Soleil, on aurait des températures équatoriales extrêmement chaudes alors 

que les pôles seraient encore plus froids qu'ils ne le sont présentement. Si la Terre était dans cette 

position, la vie serait quasiment impossible sur la plupart de sa surface, les températures étant trop 

extrêmes. De plus les courants marins et aériens circuleraient de façon anarchique entre les régions 

chaudes et froides, et ceci causerait des conditions météo catastrophiques, avec des zones où il 

pleuvrait sans arrêt et d'autres pas du tout. Les ouragans et les tornades seraient choses communes 

et il semble vraiment impossible qu'une forme de vie avancée puisse exister dans de telles conditions. 

Imaginons maintenant le scénario si la Terre était penchée de 90 degrés par rapport au Soleil. Un des 

deux pôles, disons le pôle Sud, serait constamment dans la lumière du jour alors que le pôle Nord 

serait, lui, tout le temps dans le noir complet. En fait, toute l'hémisphère Nord serait dans le noir et 

l'hémisphère Sud serait dans le jour, et ce, constamment. 



 

Figure 7 : Scénario avec un angle de 90 degrés 

Le côté obscur ne se réchaufferait jamais et serait gelé avec des températures bien en-dessous de ce 

qu'on connait. L'Antarctique serait inhabitable et serait bien plus chaud qu'aucune région terrestre 

d'aujourd'hui. Seules les régions d'Amérique du Sud (tout au sud), de Tasmanie, de Nouvelle-Zélande 

et peut-être d'extrême sud de l'Australie auraient des températures acceptables mais on aurait des 

courants marins gelés venant du nord et des courants extrêmement chauds venant du sud. Cela 

causerait un brouillard permanent qui bloquerait à son tour les rayons solaires. 

Si on résume, c'est grâce à cet angle de 22,5 degrés que la Terre a des saisons différentes, et cet angle 

est maintenu par la Lune qui agit comme un stabilisateur planétaire géant. 

 

Figure 8 : angle de 22,5 degrés 

 

De plus l'angle de 22,5 degrés permet à l'eau, élément-clé pour la vie, de rester à l'état liquide. Les 

températures extrêmes enregistrées sur Terre sont de -89,2 (Antarctique) et +58 degrés Celsius (Lybie) 

donc l'écart n'est que de 148 degrés ce qui est en fait très petit. La température moyenne sur Terre 

est d'environ 14,5 degrés ce qui est parfait pour l'homme et ses activités physiques. 

On ne connait pas d'autre planète possédant un écart de températures si petit, et qui permet en même 

temps à l'eau de rester liquide la plupart du temps.  



On connait les 3 états de l'eau : solide, liquide, gazeux. La densité maximale de l'eau est atteinte à 4 

degrés C, si elle se réchauffe l'eau devient plus légère, mais si elle se refroidit elle devient aussi plus 

légère. 

De ce qu'on sait, la vie ne peut exister sans eau liquide. Sur Terre, 2% de l’eau liquide sont contenus 

dans les calottes polaires et les glaciers, 97% constituent les mers et océans et seulement 1% est 

destiné à la consommation de l’homme. S’il se produisait un changement de température ou une 

altération des saisons (causés par un changement de tilt), la nature de l’eau sur la planète en serait 

bouleversée, par exemple on pourrait avoir les océans qui gèlent. Le maintien de notre tilt à 22,5 

degrés depuis extrêmement longtemps contribue à l’état de l’eau et la biodiversité de notre planète.     

Il a été prouvé avec des modèles informatiques (notammant par Jacques Laskar du CNRS) que c’est 

bien l’influence de la Lune qui permet le maintien de l’angle de 22,5 degrés (pas comme celui de Mars 

par exemple qui varie entre 0 et 60 degrés). On ne sait pas vraiment combien de temps cela prendrait 

pour changer de tilt s’il n’y avait plus la Lune, la Terre et celle-ci étant en constant transfert d’énergie. 

On parle ensuite des marées qui dépendent on le sait du Soleil et de la Lune. Les marées lunaires sont 

les plus importantes lorsque c’est la pleine ou la nouvelle Lune. De nombreux animaux ont un mode 

de vie qui est réglé selon le rythme des marées (par exemple les crabes et les coquillages). On a conduit 

une expérience avec des huîtres : on les a retirées de l’océan et on les a mises dans des cuves dans les 

Montagnes Rocheuses et on a constaté qu’elles s’ouvraient et se fermaient exactement comme si elles 

étaient encore dans l’océan, elles peuvent donc sentir les effets gravitationnels du Soleil et de la Lune. 

En étudiant les mouvements de la Lune et de la Terre, on sait que la Lune s’écarte peu à peu de la 

Terre. Ceci est dû au fait que la Terre a une rotation autour de son axe plus élevée que la rotation de 

la Lune autour de la Terre. On estime que d’ici 15 milliards d’années, une situation d’équilibre sera 

atteinte et que la Lune ne s’éloignera plus de la Terre. Elle sera alors 1,6 fois plus éloignée de la Terre 

que ce qu’elle ne l’est aujourd’hui. Mais bon, ne nous étendons par sur ces recherches car de toute 

façon, un milliard d’années avant cela, le Soleil sera devenu une géante rouge et la Terre aura cessé 

d’exister. Selon la NASA, la Lune s’éloigne de la Terre d’environ 3,8 cm par an. 

Neil F. Comins de l’Université du Maine a expliqué que si on n’avait pas la Lune, la Terre tournerait très 

vite, une journée durerait huit heures, et une vie complexe ne pourrait exister. Une chose est donc 

certaine : pas de Lune signifie pas d’humains. 

 

 

 

CHAPITRE 6 - LA TERRE VIVANTE 

L’être humain est une créature robuste, qui peut vivre plusieurs semaines sans manger mais qui a 

besoin d’air pour respirer. Nous sommes différents des autres créatures, parce qu’on nous dit qu’on 

sait nous définir nous-mêmes par notre propre conscience, ce qui résulte en une polarité simple de 

l’Univers. On sait tous que ‘’il y a moi et il y a le reste’’. Chacun d’entre nous est une sorte d’île 



émotionnelle-intellectuelle connectée à ce ‘’tout le reste’’ par une interaction complexe de nos cinq 

sens.  

L’amour, la peur, la haine, la compassion, le rire et plein d’autres émotions font qu’on est spéciaux et 

différents des autres créatures. 

De nombreux scientifiques soutiennent la théorie selon laquelle l’homme est le résultat de milliards 

d’années parsemées de chance. Cependant, Einstein n’était pas de cet avis, et déclara un jour : ‘’Dieu 

ne joue pas aux dés’’. 

En 1911, un jeune scientifique du nom de Alfred Lothar Wegener fit des recherches sur des espèces 

végétales et animales qu’on pouvait trouver d’un côté ou de l’autre de l’océan, voire partout sur Terre. 

Il élabora la théorie selon laquelle il a existé il y a longtemps un unique continent sur Terre qui s’est 

cassé et éparpillé ensuite sur la planète. Il appela ce continent ‘’Pangée’’, ce qui en grec signifie ‘’toute 

la Terre’’. Bien sûr, il y eu des scientifiques qui s’opposèrent fortement à cette théorie et le pauvre 

Alfred Wegener mourut en 1930 en allant distribuer de la nourriture à une équipe d’explorateurs et 

scientifiques piégés au Groenland. Ce n’est que dans les années 50 qu’on admit que sa théorie tenait 

la route.  

 

Figure 12 : Composition de la Terre 

Plus tard vers les années 60, la théorie de la dérive des continents telle qu’on la connait aujourd’hui 

fut généralement acceptée. 

On a découvert aussi qu’il existe de très hautes et larges montagnes ainsi que de profondes fosses au 

fond des océans. Il y a autour des fosses de très fortes activités sismiques par exemple. 

Ensuite on parle de toute la théorie de la tectonique des plaques et on explique que cette activité est 

vraiment propre à la Terre apparemment, Mercure, Venus et Mars ne connaissant pas la tectonique 

des plaques du moins pas en ce moment. 

Le Dr Nick Hoffman en Australie a avancé que c’est grâce à la Lune qu’a lieu la tectonique des plaques. 

On sait que la Lune est composée de la même matière que la Terre, sauf pour les composants plus 

lourds tels que le fer qui constituent le noyau de la Terre mais qu’on ne retrouve pas sur la Lune. La 



Lune n’est faite que de roche terrestre. On a du mal à imaginer la formation de la Lune selon la théorie 

du ‘’Grand Coup’’.  

Hoffman suggéra que c’est toute une matière qui se retira de la Terre d’une façon ou d’une autre pour 

former la Lune et qu’à ce moment, cela déclencha la tectonique des plaques. Si les 70 % de croute 

terrestre qui étaient destinés à former la Lune ‘’revenaient’’ sur Terre, cela compenserait toute la 

surface des océans. 

Et que serait la Terre sans la tectonique des plaques ? Hoffman prétend qu’on aurait juste un monde 

aquatique avec ici et là des montagnes qui dépasseraient de la surface de l’eau.  

Il est évident que l’homme s’est développé grâce aux terres, qui ont permis notamment l’utilisation du 

feu et des outils. 

 

 

 

CHAPITRE 7 – L’INCUBATEUR D’INTELLIGENCE 

On a vu dans le chapitre précédent que seule la Terre connait la tectonique des plaques (si on la 

compare aux planètes voisines similaires). Sur Mars, l’eau n’est pas à l’état liquide mais seulement 

solide ou vaporeuse. Mars n’a pas de montagnes mais possède de nombreux volcans, et on pense que 

c’est l’absence de montagnes notoires qui fait qu’il n’y a pas de tectonique des plaques.  

Concernant Venus, elle a une surface très différente de celle de la Terre ou même de Mars. D’une 

certaine manière, Venus ressemble plus à la Terre que Mars : taille similaire, masse, composition 

proche. On pense que Venus, dans ses premières phases de développement, ressemblait beaucoup à 

la Terre et qu’elle avait en proportion autant d’eau qu’elle. Aujourd’hui, la température sur Venus est 

de 730 degrés Celsius car la chaleur ne peut s’échapper à cause de dioxyde de carbone très dense. Il y 

a bien des volcans sur Venus, mais comme pour Mars, ceux-ci sont plutôt des entités distinctes et ne 

font pas partie d’une chaine de montagnes comme sur la Terre. 

On accepte généralement la théorie selon laquelle il y a 600 ou 700 millions d’années, un cataclysme 

eut lieu sur Venus et cela a remodelé toute sa surface. On note que Venus ne possède pas de lune, et 

que Mars en possède deux mais elles sont très petites et ne peuvent pas avoir un effet notoire sur 

cette planète.  

Lorsqu’elle était encore jeune, la Lune était plus proche de la Terre. Le professeur d’astronomie Neil F 

Comins en 1990 déclara qu’on devait regarder notre monde d’une façon différente. Il étudia ce 

qu’aurait été la Terre sans la Lune et appela ce monde hypothétique ‘’Solon’’. Comis émet au départ 

l’hypothèse selon laquelle la surface de la Terre serait la même (contrairement à Nick Hoffman). 

Comins dit que la journée terrestre durerait huit heures et que les marées solaires seraient moins 

intenses d’au moins un tiers. Il est admis que l’ADN s’est à l’origine formée dans les océans et la vie 

aurait pris beaucoup de temps à se développer si n’y avait pas eu la Lune et ses marées.  



La vie de certains poissons dépendait des marées, ceux- ci se retrouvaient dans des petits bassins et 

quand la marée haute revenait, ils pouvaient retourner dans la mer. Mais si le poisson restait prisonnier 

dans le bassin ou flaque pendant toute la marée haute, il devait trouver un moyen de survivre et aller 

sur la terre ferme et respirer sans eau. On pense que c’est ainsi que des poissons ont pu évoluer et 

gagner la terre, ils ont peu à peu perdu leurs nageoires et des pattes ont poussé. Sans la Lune, les 

marées auraient été beaucoup moins fortes comme on l’a déjà vu auparavant et on pense que ces 

poissons n’auraient peut-être pas eu le même comportement.  

Grâce à la Lune, des habitats différents et la biodiversité ont pu se former sur notre planète. Les reptiles 

géants qu’on appelle dinosaures ont régné longtemps sur Terre puis ont disparu subitement, mais la 

vie a tout de même continué. Les seuls animaux ayant pu survivre au cataclysme éventuel qui a 

provoqué la disparition des dinosaures étaient de petits mammifères qui ont commencé à se diversifier 

et à se propager partout sur Terre. L’un de ces espèces étaient les singes qui sont descendus des arbres 

et ont pu se promener sur la terre ferme mais s’ils voulaient survivre, il leur fallait un cerveau plus gros.  

L’évolution répondit présente et on eut toute une famille d’hominidés qui se développa et les Homo 

Sapiens en sont l’exemple le plus commun. L’une des découvertes majeures de l’homme est le contrôle 

du feu que nos cousins Néanderthals connurent il y a environ 200 000 ans, et ceux-ci avaient un 

cerveau déjà plus gros. Ils disparurent dans le sud de l’Europe il y a 25 000 ans environ. On pense aussi que 

l’Homo Erectus disparut lui aussi il y a environ 25 000 ans. 

On découvrit sur l’Ile de Flores près de Java en 2004 une espèce d’hominidé naine de la taille d’un 

enfant de 3 ans et ayant une morphologie faciale très différente de celle de l’Homo Sapiens. On l’appela 

Homo Floresiensis. Ces êtres avaient un tout petit cerveau mais pourtant ils pouvaient fabriquer des 

outils très sophistiqués.  

Des chercheurs dans le domaine de l’ADN découvrirent en Islande que les femmes qui avaient une 

inversion du chromosome 17 avaient en moyenne plus d’enfants (de 3,5 %) que les autres femmes. On 

peut donc étudier l’ADN des différentes espèces et voir leurs différences et les conséquences que cela 

provoque, et ceci sur des millions ou milliers d’années. On peut penser que ces mutations ont été 

introduites par le croisement de différentes espèces il y a très longtemps. 

L’Homo Sapiens s’est développé et acquit une plus grande intelligence et développa entre autres 

l’agriculture ce qui permit plus tard la naissance de civilisations, au sein desquelles l’écriture apparut. 

On put ainsi transmettre des connaissances de génération en génération et l’intelligence des êtres 

grandit. Il existe des calendriers lunaires datant de 30 000 ans et ceci montre que la Lune était déjà un 

phénomène qui captivait nos ancêtres. 

 

 

 

CHAPITRE 8 – UNE INTELLIGENCE EXTERNE 

L’idée d’une vie intelligente extérieure à la Terre est un sujet qui captive les hommes, particulièrement 

récemment. Ceci ne plait pas vraiment à l’Église, qui soutient que le Soleil et la Lune ont été crées par 

Dieu, tout comme les planètes et les étoiles.  



Le navigateur Magellan déclara un jour ‘’L’Église dit que la Terre est plate, mais je sais qu’elle est ronde 

car j’ai vu son ombre sur la Lune et je fais plus confiance à une ombre qu’à l’Église’’, il avait en effet pu 

observer le phénomène lors d’une éclipse lunaire. Vers la fin du XVII ème siècle avec l’invention du 

télescope, on put avoir une meilleure compréhension de notre système solaire.  

D’un côté nous avons la théorie de l’évolution de Charles Darwin mais nous avons aussi les 

créationnistes qui sont nombreux aux USA.  

Citons une phrase rigolote du Dr John Lighfoot qui dit en 1642 : ‘’Le paradis et la Terre, au centre et à 

la circonférence, furent crées au même instant ainsi que les nuages d’eau…Ce travail eut lieu et 

l’homme fut crée…le 17 Septembre de l’an 3928 avant J-C à 9 heures du matin .’’ La même année 

naissait Isaac Newton qui n’écarte pas le rôle de Dieu dans ce processus.  

Nous avons plusieurs théories : James Ussher, un créationniste, prétend que le monde fut crée en 4004 

avant J-C. Mais ceci pose problème car on sait par exemple que la ville de Jericho fut peuplée pendant 

au moins 10 000 ans continuellement. Notons au passage que ‘’Jericho’’ signifie ‘’la Lune’’ en 

Cananéen. 

Sur certains sites internet, on trouve la théorie selon laquelle les hommes et les dinosaures ont existé 

à la même époque.  

Certains chercheurs disent que l’âge de l’Univers est de 13 à 14 milliards d’années. D’autres disent 20 

milliards d’années.  

On peut expliquer comment la vie a évolué sur Terre, mais pas pourquoi. Et de ce qu’on sait 

aujourd’hui, la vie n’existe que sur Terre. Au XIX ème siècle, on émit l’hypothèse selon laquelle il 

pourrait y avoir de la vie, voire des hommes vivant sur la Lune. Venus et Mars ne semblent pas être 

adaptées pour que la vie s’y développe mais on imagine qu’avec toutes les étoiles et planètes que 

comprend l’Univers, il doit bien y avoir de la vie quelque part. Mais entrer en contact avec eux ou aller 

les visiter semble une entreprise longue pour nous, avec les moyens que nous avons en ce moment. 

(Note Fafa : du moins les moyens qu’on nous présente officiellement).  

On peut cependant écouter des signaux et des radiations du spectre électromagnétique, messages qui 

viendraient de nos amis non-terriens. Les radiations électromagnétiques se propagent dans le vide à 

la vitesse de la lumière. 

Un ingénieur américain du nom de Karl Jansky en 1931 réussit à distinguer 3 sources différentes 

d’interférences radio : orages locaux, orages ayant lieu plus loin, puis signaux venant du centre de 

notre galaxie. Comme d’habitude personne ne tint vraiment compte de sa découverte jusqu’en 1937 

quand l’ingénieur Grote Reber découvrit lui aussi ces messages étranges venus de l’espace.  

En 1942 on découvrit que le Soleil émettait des émissions radio et dans les années 60 une source radio 

fut détectée et on dit que cela représentait le signal du Big Bang. Si une intelligence extra-terrestre 

voulait nous contacter, elle le ferait certainement par le biais d’ondes radio qui seraient différentes 

des ondes ‘’naturelles’’ de l’espace. 

En 1961, on créa le SETI (Search for ExtraTerrestrial Intelligence : Recherche pour une intelligence extra-

terrestre). La Nasa y participa au début mais en 1992, elle se retira de ce programme. Vu que le spectre 



électromagnétique est large il fut décidé qu’on chercherait à capter des signaux ayant une fréquence 

de 1420 Mhz, qui est la fréquence émise par l’élément le plus commun de l’Univers, à savoir 

l’hydrogène. Le problème est que si une intelligence avait voulu nous envoyer de tels signaux, cela 

aurait pris beaucoup de temps et au moment où nous les recevrons, il se peut que l’espèce ET en 

question ait déjà disparue, ou bien soit plus avancée, ou encore se soit lassée de ne pas avoir de 

réponse.  

Paul Davies estime que si une intelligence très avancée par rapport à nous essayait de nous contacter, 

elle ne le ferait pas de cette façon, à cause du facteur ‘’temps’’. D’autres scientifiques sont d’accord et 

pensent qu’une civilisation ET aurait meilleur temps de nous laisser un message ‘’physique’’, une sorte 

de message dans une bouteille, et si ça se trouve, ce message existe déjà. De plus, un message bien 

ancré dans la roche peut survivre et rester visible pendant des milliers d’années, contrairement à des 

signaux qui seraient émis sur une plus courte période de temps. 

D’où la question qui tue : et si ce message était la Lune elle-même ??? 

On s’est posé la question de savoir à quoi ressemblerait un tel message s’il était sur Terre ou dans ses 

environs. Déjà, il faudrait qu’il soit reconnaissable, ensuite il devrait être soit très gros, soit très petit 

afin de survivre aux cataclysmes et conditions météo de la planète. 

Il a longtemps été admis que les nombres sont un moyen universel de communiquer avec des créatures 

intelligentes venant d’un autre monde. Le moyen le plus fiable serait d’utiliser des rapports de 

nombres qui seraient mis en valeur, car les rapports (ratios) ne sont pas dépendants d’unités de 

mesure de quelque base que ce soit. 

Résumons un peu ce qu’on a vu précédemment au niveau des nombres : la chose la plus étrange est 

le fait que la Lune nous apparaisse de la même taille que le Soleil. Elle est 400 fois plus petite et 400 

fois plus proche. En supposant que ceci n’est pas une coïncidence, continuons notre raisonnement : 

1- La Lune est significative seulement pour les créatures intelligentes vivant sur Terre. 

2- Elle est faite telle qu’on remarque ceci à une période spécifique. 

3- Le message semble destiné à des créatures ayant 10 doigts, car le rapport entre la Lune et le 

Soleil est un chiffre rond en base dix (par exemple, en base 8 il serait de 620). 

 

Dans des circonstances dites normales, le rapport de 400 serait complètement impensable, c’est pour 

cela qu’on va continuer ce livre en admettant que les points 1, 2 et 3 sont vrais et que quelqu’un ou 

quelque chose essaye d’attirer notre attention pour qu’on voit la Lune comme un message potentiel. 

Alors allons-y ! 

 

 

 

CHAPITRE 9 – LE MESSAGE POTENTIEL 

Pour continuer, considérons ces trois concepts comme vrais:  



1- La Lune a été construite par une agence inconnue il y a environ 4.6 milliards d’années, pour 

être un incubateur de vie intelligente sur Terre. 

2- L’agence inconnue savait que des humanoïdes seraient le résultat d’une chaine d’évolution. 

3- Cette agence inconnue voulait que ces humanoïdes sachent ce qui avait été fait et ils ont laissé 

un message par le biais des dynamiques de la Lune. 

Nous sommes conscients qu’il y avait quelques problèmes avec ces suppositions, mais nous les 

aborderons plus tard lorsque ce sera nécessaire. 

Les dimensions et les mouvements de la Lune semblent être faits pour nous alerter que ce n’est pas 

un corps naturel. Personne ne sait vraiment comment le système solaire s’est formé, mais tout le 

monde est d’accord pour dire que la Lune, le Soleil et la Terre se sont formés il y a environ 4,6 milliards 

d’années.  

On pense que la Lune s’est formée au même endroit que la Terre et ne vient pas d’ailleurs, mais 

présentement il n’y a pas de théorie expliquant l’origine de la Lune. La théorie du Grand Coup ne tient 

pas non plus la route… 

Selon le professeur de géochimie d’Harvard Stein B Jacobsen, durant les 100 000 premières années 

suivant la formation du Soleil, apparurent les premiers embryons des planètes Mercure, Vénus, Terre 

et Mars. Certaines planètes grandirent plus vite que d’autres, et 10 millions d’années plus tard, environ 

65 % de la Terre s’était formé. 

Considérons maintenant notre théorie qui est selon nous plausible : le système Terre-Lune est le 

résultat d’une conception intelligente. Nous ne savons pas qui est cette intelligence hypothétique (ou 

ce qu’elle est), on va donc l’appeler l’ACI (Note Fafa : UCA dans le livre, signifiant Unknown Creative 

Agency, que je traduis par Agence Créatrice Inconnue) pour le moment. 

 

Les débuts 

La jeune étoile brillait, et les nuages de matière avaient commencé à former des sphères à des 

distances différentes de l’étoile. L’une de ces protoplanètes était à 150 000 km de l’étoile-mère et l’ACI 

se rendit compte qu’elle possédait un potentiel pour y produire de l’intelligence. Disons que l’ACI 

pense que l’Univers est destiné à mourir et ce serait la fin de tout, y compris du temps. Le but de l’ACI 

est de propager la vie partout, là où c’est possible, en y créant des êtres intelligents capables de se 

reproduire, de partir loin et finalement de pouvoir eux-mêmes propager la vie. 

La protoplanète était complètement instable et sa surface était bien trop rigide pour accueillir la vie, 

elle avait besoin d’un régulateur, c’est-à-dire une présence gravitationnelle proche qui la ferait 

basculer juste assez pour faire en sorte que la petite plage de température à la surface oscillerait 

doucement pour distribuer uniformément l’énergie rayonnée de son étoile-mère.  

Ce serait également un régulateur qui utiliserait sa gravité pour qu’à la surface de la Terre, des 

minéraux puissent apparaitre et se développer. 

On fabriqua le régulateur avec de la matière de la surface de la planète, conclusion la plus évidente. 

Les calculs de masse, taille et caractéristiques d’orbites furent complexes car la relation entre la Terre 



et la Lune devaient changer avec le temps, de plus la Lune devait contenir le message destiné à la 

forme de vie intelligente. 

L’ICA calcula qu’il fallait extraire 74 quintillions de tonnes de la planète pour former le régulateur. La 

masse devait être de 1,234 % de la planète ainsi modifiée, et la taille de 27,322 % ce qui était 

relativement beaucoup plus important par rapport à la masse. Il faudrait donc le fabriquer avec le 

moins d’éléments lourds possibles (tels que le fer), et même sans ça, il faudrait quand-même qu’il soit 

creux ou bien d’une consistance de style éponge. 

On mit en place un mécanisme afin d’extraire la matière de la jeune planète et de la mettre en orbite 

autour. Les plans étaient conçus de telle façon que la distance orbitale du régulateur allait augmenter 

doucement, jusqu’à atteindre environ 384 500 km au moment exact où la forme de vie serait devenue 

intelligente. Ceci signifierait que pour les créatures vivant sur cette planète, le disque du régulateur 

apparaitrait à l’œil nu, comme étant de la même taille que celui de l’étoile située au centre de ce 

système. Ainsi, les créatures deviendraient curieuses à propos de ce phénomène, et ils 

s’intéresseraient de plus près à la Lune. 

Il se peut que l’ACI ait utilisé une technologie de type trou noir pour attirer seulement les éléments les 

moins lourds de la jeune planète. Le gros challenge ensuite fut de communiquer le message aux 

créatures devenues intelligentes. Il fut décidé de mettre en valeur des configurations de nombres qui 

seraient très étranges.  

L’ACI pensa qu’il fallait qu’on y reconnaisse le côté artificiel du régulateur en y insérant un nombre 

fondamental qui représenterait cette planète. Le nombre choisi fut celui du nombre de rotations de la 

planète par orbite autour de l’étoile et qui serait propre à la planète et qu’on appellerait le NIP de la 

planète (Note Fafa : PIN dans le livre, signifiant Planetary Identification Number, que je traduis par 

Numéro d’Identification Planétaire). 

Durant la période voulue, la planète serait en rotation avec une vitesse de 366 révolutions pour chaque 

orbite solaire, et le nombre 366 serait facilement désigné comme le NIP de la planète. 

Les créatures seraient ensuite surprises de constater que la planète Terre est 366 % plus large que la 

Lune en taille. Le régulateur aurait lui aussi son NIP, qui serait l’inverse de celui de la planète, donc de 

366. 

Si l’on considère sa taille à 100 % le NIP du régulateur serait donc : 

 
100

366
= 0,27322 

Le régulateur fut soigneusement conçu pour qu’au moment voulu, il complèterait une orbite autour 

de la planète à un taux de 27,322 jours planétaires. Et la taille du régulateur est aussi de 27,322 % de 

sa parente. 

La conséquence de ces nombres est que pour 10 000 jours planétaires, le régulateur complèterait 

exactement 366 orbites autour de la planète. Et est-ce que les créatures verraient aussi qu’on a utilisé 

des chiffres ronds et le nombre 366 qui revient à plusieurs reprises ? 

Mais si elles ne décelaient pas ce message mathématique, cela voudrait dire que les créatures ne 

seraient pas assez matures. 



Placer la Lune au sein du modèle Soleil-Terre 

Nous sommes fascinés par le fait que l'ACI savait qu'au moment voulu, la Terre ferait 366 rotations en 

une orbite. On sait que la vitesse de rotation de la Terre a diminué au fil du temps, mais en 1999 cette 

décélération s'est soudainement arrêtée. La vitesse orbitale moyenne de la Terre est presque 

exactement égale à un millième de la vitesse de la lumière. A 29 780 mètres par seconde, la variance 

est de moins de deux tiers d'un pourcent.  

Rappelons ici que 10 000 est le nombre de jours terrestres pour 366 orbites lunaires. 

On a ensuite considéré le Soleil : le diamètre de celui-ci est estimé à 1 392 000 km, et le diamètre de 

la Terre est de 12 742 km, donc 109,245 Terres pourraient être placées côte à côte le long du diamètre 

du Soleil. 

Continuons dans les maths car je sais que vous aimez ça 😊 (ça c’est une note de Fafa) : si on calcule le 

nombre de diamètres de Soleil le long de l'aphélion de la Terre (c'est-à-dire sa plus grande distance 

par rapport au Soleil), on retombe sur 109,267! Comme c'est bizarre ! Il y a donc autant de diamètres 

de Terre au sein du diamètre du Soleil qu'il y a de diamètres solaires entre la Terre et le Soleil. 

Ceci fonctionne juste pour notre planète. 

De plus, la circonférence équatoriale de la Lune est de 10 920,8 km ! Ca commence à faire beaucoup 

de coïncidences, non? Notons que la Lune tourne précisément à la vitesse d’un kilomètre par seconde 

à son équateur, d'où l'importance, pensons-nous, de cette unité de mesure dans nos calculs. 

Bref, selon nous, toute personne qui dirait encore que tout ceci n'est que pure coïncidence manque 

de logique ou bien est carrément malhonnête. 

 

Une interaction récente 

Nous avons été les premiers à trouver ces relations entre les nombres. Dans notre monde hyper 

technologique malheureusement, beaucoup trop de scientifiques ne raisonnent pas simplement et se 

perdent dans leurs logiciels etc. Si Galilée et Newton avaient eu ces données de mesures (diamètres-

masse etc), ils auraient probablement aussi découvert ces corrélations. 

L’hypothèse selon laquelle une certaine entité, probablement une espèce avancée d’une autre galaxie, 

a établi un mécanisme pour engendrer la vie et ensuite est partie ailleurs, nous paraît raisonnable 

quand on regarde les faits. 

Rappelons qu’au départ, ce sont les structures mégalithiques qui nous poussent apparemment à 

étudier la Lune. On a vu plus haut qu’on a défini le Yard Mégalithique comme étant égal à 82,96656 

cm, plus ou moins 0,61 cm. 

Nous avons vu aussi que cette unité de mesure était le point de départ de tout un système de mesure 

incluant des distances, masses, volumes et temps. Le fait le plus intriguant du Yard Mégalithique est 

qu’il a été divisé précisément pour apparaître dans la circonférence de la Terre. On a vu que la 



géométrie mégalithique était basée sur 366 degrés et non 360, et chacun des 366 degrés fut divisé en 

60 minutes d’arc, et chaque minute d’arc en 6 secondes d’arc.  

Si l’on considère le globe terrestre comme un cercle, la circonférence polaire de la Terre est d’une taille 

telle qu’on a 366 Yards Mégalithiques par seconde polaire d’arc. A notre connaissance, il n’existe pas 

d’autres lien entre le Yard Mégalithique et d’autres planètes (à part la Lune et le Soleil). 

La lune a 100 Yards Mégalithiques pour chaque seconde d’arc et le Soleil a 40 000 Yards Mégalithiques 

pour chaque seconde d’arc mégalithique. La Lune est donc 400 fois plus petite que le Soleil. Notons 

aussi que la circonférence polaire de la Terre est de 40 000 km d’où l’importance du système métrique. 

On voit bien que la Lune, la Terre et le Soleil possèdent des relations mathématiques bien spécifiques 

et on pense que s’il y a bien une ACI qui connait les dimensions du Soleil et de la Terre, elle a très bien 

pu concevoir la Lune et on peut émettre l’hypothèse selon laquelle l’ACI a d’une manière ou d’une 

autre influencé les constructeurs de l’âge de pierre pour qu’ils adoptent un certain système qu’on 

appelle ici la géométrie mégalithique.  

Dans notre livre précédent, Civilization One, on a vu qu’il y a des écrits anciens des sumériens et des 

égyptiens disant qu’une agence externe avait enseigné à leurs civilisations les arts et les sciences. Dans 

ces écrits, il est fait mention d’’’Observateurs’’ ayant enseigné la géométrie, les mathématiques, 

l’astronomie, l’agriculture et d’autres sciences. La population terrienne ne savait pas d’où ils venaient 

et ils les décrivent comme ayant des supers pouvoirs, mais ils étaient bel et bien humains et n’étaient 

pas des dieux.  

En 3100 avant JC environ, l’Égypte ancienne devient un royaume uni et on commença à écrire son 

histoire. A la même période, les sumériens construisaient leurs villes et connaissaient un véritable 

essor technologique (travail du métal, du verre, agriculture).  

Dans la vallée de l’Indus, des villes se construisirent aussi ainsi que de superbes structures 

mégalithiques. Bref, cet essor apparut en même temps sur Terre dans plusieurs endroits éloignés.  

(Note de Fafa : dès le début de son livre Les Enfants de la Matrice, David Icke parle de races hybrides 

Extra-terrestres qui occupèrent justement l’Égypte, Sumer et la Valle de l’Indus, ces 3 mêmes régions 

citées ici, après le 4ème millénaire avant JC. On assemble les pièces du puzzle…) 

De plus, en 2004, de nouvelles découvertes furent faites et on en conclut que la plus ancienne 

civilisation des Amériques daterait elle aussi de 3100 avant JC : les sociétés complexes et organisées 

apparurent effectivement au Pérou. La plus grande pyramide à Caral date par exemple de la même 

époque que les pyramides égyptiennes anciennes, 2627 avant JC (Note de Fafa : c’est la date indiquée 

dans le livre, on peut ne pas être d’accord avec celle-ci). 

Donc comme par magie il y a environ 5000 ans, les humains se mirent à construire des structures 

complexes, des villes, et ce un peu partout sur Terre. L’idée d’un groupe d’espèces avancées visitant 

la Terre à cette période n’est donc pas à écarter. 

 

 



Les nombres réciproques 

Allez, on rattaque avec un peu de maths. Regardez ce beau résultat : 

 
𝐶𝑖𝑟𝑐𝑜𝑛𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝐿𝑢𝑛𝑒 × 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑜𝑛𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒

100
= 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑜𝑛𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑒𝑖𝑙 

Correct à 99, 9%. Encore une belle coïncidence… 

Continuons. La Lune a une période de rotation sidérale de 655,728 heures, ce qui veut dire qu’elle 

tourne une fois tous les 27,322 jours terrestres. Étant donné que la Lune possède une circonférence 

équatoriale de 10 920,8 km, cela veut dire que la Lune tourne à 400 km par jour terrestre.  

Un petit résumé ne va pas nous faire de mal : 

• La Lune est 400 fois plus petite que le Soleil 

• La Lune est 400 fois plus près de la Terre que le Soleil. 

• La Lune tourne à une vitesse de 400 km par jour terrestre. 

• La Terre tourne à 40 000 km par jour (circonférence polaire) et la Lune à exactement 100 fois 

mois, 400. 

• La vitesse de rotation équatoriale de la Lune est exactement de 1 % d’un jour terrestre.  

 

Il est évident que tout ceci n’est pas accidentel et seule une personne idiote ne voudrait pas creuser 

plus loin.  

Comme le dit si bien Terence Kealy de l’université de Buckingham : ce sont les gens éduqués par la 

‘’science’’ qui sont les moins honnêtes. Les scientifiques traitent les fais de façon toujours très 

suspicieuse. Les scientifiques découvrent des faits et ils trouvent une théorie pour les expliquer, et la 

théorie est acceptée jusqu’au jour où elle est discréditée par la découverte d’autres faits 

incompatibles, qui donne naissance à son tour à une nouvelle théorie et ainsi de suite. Mais beaucoup 

de scientifiques ne respectent pas ce mode de fonctionnement et ils ignorent tout simplement les 

découvertes qui ne leur conviennent pas ! 

Toutes ces relations mathématiques sont quand-même incroyables et si on considère les positions de 

la Lune par rapport au Soleil évoquées au début de ce livre, on commence à avoir beaucoup d’éléments 

qui peuvent confirmer notre théorie relative à l’ACI. 

 

Les raisons qui discréditeraient notre théorie 

Si nos déductions sont correctes, cela veut dire que notre ACI a eu contact avec nous au moins une fois 

ces 6000 dernières années. Si cette agence avait voulu voir ce que les humains ont fait pendant ce 

temps, pourquoi cette espèce Extra-Terrestre ne viendrait-elle pas maintenant pour nous dire ce qui a 

été fait dans un passé lointain, au lieu de laisser des messages sur la Lune?  

On peut également élaborer une théorie sans intervention de cette ACI. Peut-être que le système 

mégalithique et même le système métrique ont été en quelque sorte ‘’programmés’’ sur notre planète, 

les humains les ayant utilisés naturellement, sans savoir pourquoi. 



Peut-être que les effets gravitationnels du Soleil et de la Lune interagissent avec la gravité propre de 

la Terre.  

On sait que l’orbite rotationnelle de la Terre provoque une perturbation de l’espace-temps, donc peut-

être que le NIP (366) est le battement de cœur de notre planète. On s’est posés beaucoup de questions, 

sans pour autant être capables d’y répondre mais il y a une forte logique soutenant cette notion.  

Les sumériens utilisaient un système très proche de notre système métrique (un double kush = 99,88 

% d’un mètre), ce qui a ensuite donné le litre et le kilo.  

Rappelons également que sur Terre, un pendule qui fait un balancement par seconde a une longueur 

d’un mètre, donc la mesure du temps est aussi impliquée. 

Peut-être que les valeurs programmées sur Terre par l’ACI étaient tellement fondamentales que 

n’importe quelle forme de vie intelligente les auraient utilisées.  

Le fait que le pendule change radicalement de mouvement pendant une éclipse laisse à penser qu’il y 

a de brèves interruptions dans cette harmonie terrestre.  

En conclusion, on soutient que c’est bien une ACI qui a fabriqué la Lune à partir de matière provenant 

de la Terre, et que cette Lune agirait comme un incubateur de vie. La question maintenant est la 

suivante : qu’est-ce qu’on a bien pu injecter à cet incubateur pour qu’il permette le développement 

d’une vie intelligente ? 

 

 

 

CHAPITRE 10 – L’ACCIDENT IMPOSSIBLE 

Jusqu’à récemment, la religion était le seul guide permettant d’expliquer notre monde. Mais 

aujourd’hui nous raisonnons de manière rationnelle : nous avons ce qu’on appelle la science.  

Le mot ‘’science’’ vient du Latin ‘’scire’’ qui signifie ‘’savoir’’. Il semble qu’il n’y a rien que la science ne 

puisse expliquer, si l’on se donne assez de temps et d’étude. Mais la science a aussi ses limites, par 

exemple le principe d’incertitude de Heisenberg dit qu’on ne peut connaître exactement 

simultanément la position et la quantité de mouvement d’une particule. On doit choisir entre l’un ou 

l’autre.  

Et il y a un sujet que la science semble incapable d’expliquer : l’origine de la vie.  La première question 

à se poser ici est la suivante : qu’est-ce qu’on entend vraiment par ‘’vie’’ ? On utilise ce terme pour 

couvrir tous les types d’organismes de la cyanobactérie jusqu’aux plantes et animaux. Mais par 

exemple, est-ce qu’un virus est une entité vivante ? La réponse standard est non, mais aujourd’hui cela 

reste un débat ouvert.  

Les virus ne peuvent pas se reproduire mais ils le peuvent quand ils occupent un corps. Tous les 

organismes possèdent un génome toujours composé d’acides nucléiques. Habituellement, on parle 



d’ADN (acide désoxyribonucléique ) ou dans le cas de virus, d’ARN (acide ribonucléique). Citons Paul 

Davies, astrobiologiste :  

‘’La plupart des gens prennent pour acquise l’existence de la vie, mais pour un physicien comme moi 

cela semble incroyable. (…) Il est incroyable que les organismes vivants représentent un état de la 

matière qui est vraiment différent du reste. 

 

 

La solution qui a identifié le problème 

La structure hélicoïdale de l’ADN fut découverte en 1953 par Watson et Grick.  

On suppose d’après les recherches, qu’à ses débuts, la Terre a acquis ses océans riches en nutriments 

et composés chimiques, c’est ce qu’on appelle la ‘’soupe primitive’’. Les évolutionnistes pensent 

qu’avec un mélange des éléments chimiques ainsi que des éclairs, une vie primitive a pu apparaître.  

Stanley Miller de l’université de Chicago, en coopération avec le prix Nobel Harold Hurey, réussit à 

créer de simples acides aminés. Leur ‘’soupe’’ contenait de la vapeur d’eau, de l’hydrogène, du 

méthane et de l’ammonium et ils ont déclenché une étincelle électrique. On cria à la victoire, mais on 

doit ajouter ici que les acides créés par Miller et Hurey étaient à la fois gauchers et droitiers, alors que 

la vie requiert seulement des acides aminés gauchers. De plus, l’étincelle électrique ayant créé les 

acides les aurait également détruits, alors ils ont dû être isolés artificiellement pendant l’expérience. 

Générer de la vie en laboratoire s’est avéré plus tard complètement impossible. La question la plus 

importante étant : comment est apparu l’ADN en premier, car de ce qu’on sait, seul l’ADN peut créer 

de l’ADN. 

En faisant nos recherches pour écrire ce livre, on émit la théorie que l’ADN existe grâce à la présence 

de la Lune ! 

On a vu auparavant qu’il y a 4 milliards d’années, l’orbite de la Lune était bien plus proche de la Terre 

qu’elle ne l’est aujourd’hui, et que les hauteurs des marées devaient être colossales. Richard Lathe, un 

biologiste moléculaire d’Edinburgh, suggère qu’avec ces mouvements constants des océans, l’ADN a 

pu rapidement se multiplier, grâce aussi au sel et aux changements de température. 

D’autres scientifiques comme Hubert P Yockey de l’Université de Californie pensent que la théorie de 

la soupe primitive ne tient pas la route, car l’ADN ne peut pas exister sans la vie, et la vie ne peut pas 

exister sans ADN. D’autres experts soutiennent toujours que la vie est arrivée par accident, surtout 

parce que les autres théories sont trop dures à avaler. 

 

Le problème de probabilité 

Note de Fafa : je vous passe les explications détaillées des calculs, si vous voulez les connaître référez-

vous au livre. 

Emile Borel, expert en probabilités, dit qu’un phénomène à très petite probabilité ne va pas exister. Il 

estime qu’il y a une chance sur 10 × 1050 pour une petite probabilité. 



William M Dembski de l’Université de Baylar arrive au résultat de 10 × 10150 pour sa loi de petite 

probabilité.  

Joseph a Mastropaolo, lui, arrive au nombre de 10 × 104478296 

Si chaque particule de l’Univers avait une chance par seconde depuis l’origine du temps, on n’aurait 

toujours pas d’ADN. Nous sommes de notre côté plutôt de l’avis du Professeur Sir Fred Hoyle, l’un des 

astronomes les plus respectés ayant jamais vécu, qui dit qu’il ‘’semble plus raisonnable de supposer 

que l’origine de la vie est un acte intellectuel délibéré.’’ 

Serait-il possible, comme il le prétend, que l’Univers soit sous ‘’contrôle cosmique intelligent’’ ? 

Pourrions-nous accepter l’idée que ‘’Dieu parla et ce fut ainsi’’ ? 

Anthony Flew déclara un jour, en conclusion à toutes ses recherches qu’une ‘’super intelligence est la 

seule explication à l’origine de la vie et à la complexité de la nature’’. 

 

Les graines de la vie  

En 2004, la NASA encouragea les scientifiques à discuter le sujet de ‘’vie quantique’’. Un cheveu a un 

diamètre d’environ 1 / 10 000ème de mètre, et un virus commun d’environ 1 / 1000ème de cette taille.  

Le Professeur Paul Davies nous dit qu’une cellule vivante est pleine de nanomachines dessinées et 

développées par l’évolution biologique. Sa théorie quantique décrit les atomes et les molécules 

comme étant des ondes, qui peuvent se combiner de façon cohérente (ce qu’on appelle la 

superposition).  

Cela signifie que les règles standards d’espace-temps ne s’appliquent pas et un atome peut exister en 

une superposition d’états excités et non excités, ou d’états correspondants à plusieurs endroits 

spatiaux au même instant.  

Mais le rôle de la théorie quantique dans l’origine de la vie n’est pas encore très clair, bien que les 

recherches dans ce domaine avancent présentement.  

 

Qui a construit la Lune ?  

Résumons avec ces faits qui sont vrais : 

• La Lune a environ 4,6 milliards d’années. 

• La Terre a environ 4,6 milliards d’années. 

• La Lune a été fabriquée à partir des matériaux les plus légers qui composaient la jeune Terre. 

• La Lune a agi comme incubateur de vie sur Terre. 

• Le fabricant de la Lune a engendré la vie sur Terre. 

• L’évolution décrite par Darwin est correcte dans les grandes lignes.  

Le fabricant de la Lune, l’ACI, nous a laissé des messages délibérément, afin qu’on puisse les lire à cette 

période précise, elle a attiré notre attention sur ce qu’elle a fait, et elle doit bien avoir une raison pour 



avoir fait tout ça. On a tout juste décodé la première partie du message, et le reste de l’information 

changera sans doute notre destinée à jamais. 

Alors maintenant, pour répondre à la question ‘’Qui a construit la Lune ?’’, nous pensons qu’il n’y a 

que 3 possibilités. 

 

 

 

CHAPITRE 11 – LA FIN DE L’ENFANCE 

De nos jours, les plus grandes religions se réfèrent non pas à plusieurs dieux, mais à un seul Dieu.  

La tradition hindoue possède des idées qui concordent de plus en plus avec la science moderne, en 

effet elle établit la nature cyclique de l’Univers et tout ce qu’il comprend. Ainsi l’âme suit aussi des 

cycles de réincarnation.  

Dans le christianisme, on a plusieurs idées. Par exemple John Polkinghorne décrit l’Univers comme 

étant ouvert et flexible et le définit comme un endroit où les schémas se répètent et où l’aspect 

providentiel ne doit pas être écarté.  

La plupart des chrétiens croient en l’histoire de Jésus que je vais décrire brièvement : l’intellect initial 

à la base de toute création s’est incarné en homme et mourut sur la croix il y a environ 2000 ans, il 

ressuscita brièvement et retourna ensuite à son état éthérique quelque part en dehors du monde 

physique.  

Nous avons aussi les créationnistes chrétiens qui pensent que chaque espèce reste inchangée : une 

rose est une rose et restera une rose, et ne se changera jamais en pommier par exemple. Pour eux, le 

monde fut créé en 6 jours quelque part autour de 4004 avant JC. Ils pensent que les hommes sont bien 

distincts des animaux.  

La philosophie bouddhiste est en accord avec beaucoup de scientifiques. Les bouddhistes ont toujours 

accepté le fait que l’Univers soit vieux de plusieurs milliards d’années et que les humains et les animaux 

aient un esprit qui survit à la mort.  

Beaucoup de gens aujourd’hui sont agnostiques, c’est-à-dire qu’ils ne voient aucune preuve dans 

l’existence de Dieu mais de l’autre côté, ils ne pensent pas que son existence soit impossible non plus. 

Mais alors vient la question suivante : si tout doit avoir une cause première, alors par quoi a été créé 

Dieu ?  

Mais serait-il possible que Dieux et l’Essence de l’Univers soient en fait la même chose ?  

 

Dieu en contact 

Dans la tradition judéo-chrétienne, Dieux a eu des contacts sur Terre avec ses ‘’élus’’, comme par 

exemple Enoch, Noé, Abraham, Moïse, Ezékiel, Isaiah et Jean le Baptiste (on ne met pas Jésus Christ 



dans cette catégorie vu qu’on considère qu’il était Dieu lui-même). Après la crucifixion de Jésus, Dieu, 

ou des membres de son équipe éthérique, ont selon la croyance eu des contacts avec des personnes 

comme St Paul ou Jeanne d’Arc, et il y eut plusieurs apparitions miraculeuses à des endroits comme 

Lourde en France, Fatima au Portugal et Knock en Irlande. 

Que se passerait-il maintenant si Dieu venait sur Terre, tout en prouvant son identité ?  

Les agnostiques seraient alors les plus heureux et tous les groupes religieux seraient d’une certaine 

façon déçus, et ce serait ceux qui seraient les plus fervents religieux qui auraient le plus à y perdre. En 

effet, on ne sait pas si Dieu a vraiment un nom… 

On pourrait imaginer que Dieu considère présentement que la race humaine soit sortie de l’enfance 

et soit assez adulte pour connaître les vrais mystères de son existence.  

Un des problèmes fondamentaux est de définir Dieu avec précision, est-ce une simple force créatrice, 

ou est-ce notre père qui écoute nos prières ?  

Revenons à notre agence préférée, l’ACI. Elle savait qu’à cette période particulière, l’humain doté de 

10 doigts découvrirait le message spécial de la Lune, mais alors Dieu le savait aussi.  

Dans le livre de la Genèse de l’Ancien Testament, on nous dit : ‘’Au début Dieu créa le paradis et la 

Terre’’. 

Plusieurs autres passages de ce livre expliquent l’apparition des eaux, des jours, des nuits, des saisons, 

des étoiles, et tout ceci fut créé par Dieu.  

Des millions et des millions de créatures vinrent sur Terre et repartirent, apparut en particulier une 

sorte de mammifère qui se développa en hominidés. Il y a environ 25 000 ans, il existait 3 sortes 

d’humains : l’Homo Floresiensis, L’Homo Neanderthalis et l’Homo Sapiens. 

Les Néanderthals avaient de plus gros cerveaux, ils pouvaient rire, parler et pleurer et enterraient leurs 

morts.  

Plus tard, l’homme apprit à chasser, à devenir fermier, à être sédentaire puis à construire des villages 

puis des villes.  

Il y a environ 6000 ou 7000 ans, ceux ou ce qui ont-a construit la Lune revinrent sur Terre et il y eut 

surement plusieurs visites. Ils nous donnèrent une piste pour décoder le message de la Lune grâce aux 

constructions mégalithiques d’Angleterre et de France qui nous ont donné le Yard Mégalithique. 

Puis une autre vague de visites eut lieu, peu après la première, mais cette fois-ci dans la région située 

entre le Tigre et l’Euphrate, aujourd’hui appelée Iraq. Un deuxième système mathématique et 

géométrique vit le jour, ce qui donna lieu plus tard au système métrique. 

Dieu a très bien pu créer la Lune selon les lois de la physique qu’il avait établies. On peut croire qu’un 

Dieu a pu envoyer des messagers pour qu’ils établissent les bases pour la compréhension du message 

qui laisserait à penser qu’il existe bien un créateur. 



On ne peut pas critiquer les gens qui souhaitent attribuer ce message à Dieu, tout comme on ne peut 

critiquer ceux qui pensent que Dieu n’a pas besoin de laisser des messages encodés au sein des 

constructions de pierre. 

Ceci dit, nous ne pouvons réfuter le fait que notre monde serait bien plus uni et plus en paix si 

l’humanité était convaincue de l’existence de Dieu et avait bien plus la foi.  

De notre côté, nous avons abordé le sujet de la Lune d’un point de vue scientifique tout en n’écartant 

pas l’hypothèse de sa création par Dieu, cependant on se doit également de traiter toutes les autrs 

hypothèses possibles. 

 

PS à ce chapitre 

Nous avons terminé d’écrire ce chapitre à la fin 2004. Le dimanche 26 décembre de la même année, à 

l’ouest de Sumatra, un tsunami géant de la puissance de 10 000 bombes atomiques ravagea les côtes 

tout autour de l’océan indien, causant des dizaines de milliers de morts. 

Le géologue Kerry Sieh de l’Institut de Technologie de Californie déclara que ‘’la planète a oscillé 

légèrement’’. 

Les mouvements des plaques tectoniques causèrent un déplacement de masse vers le centre de la 

planète, ce qui fit que la Terre se mit à tourner plus vite, diminuant ainsi sa vitesse de rotation de 3 

microsecondes.  

De plus, on découvrit que l’inclinaison de la Terre augmenta de 2,5 cm. Si la Terre et la Lune étaient le 

travail de Dieu, alors pourquoi leurs mécanisme jouaient en défaveur de l’homme ?  

Le Dr Rowan Williams par exemple se posa les questions suivantes 8 jours après l’événement : 

comment peut-on croire en un Dieu quand on voit toute la souffrance et les morts qu’il y a sur Terre ? 

Comme un Dieu peut-il laisser faire cela ? Peut-on croire que toutes ces morts ont vraiment un sens ?  

Peut-être que le problème vient du fait que le Dr Williams pense que Dieu répond à nos prières 

individuelles, mais peut-être que ça ne fonctionne pas comme cela ! Arthur C Clarke, de son côté, a 

déclaré :  

‘’Je n’ai aucune idée si Dieu avait une idée en tête quand cet événement eut lieu. D’une certaine façon, 

ce désastre fut un événement hasardeux, mais en même temps rien dans ce monde n’arrive par 

hasard, et il y a toujours une cause et un effet.’’ 

 

 

 

CHAPITRE 12 – LES EXTRA-TERRESTRES 

L’idée que des créateurs intelligents existent quelque part dans le cosmos fascine les hommes depuis 

qu’ils sont capables d’observer le ciel avec leurs télescopes.  



Beaucoup de personnes pensent que le crash survenu a Roswell en juillet 1947 était véridique, et que 

les débris ont aussitôt été récupérés et transportés vers une base de l’armée à Fort Worth au Texas. 

Note de Fafa : lire à ce sujet les livres Au lendemain de Roswell de Philip J Corso et Extra-Terrestres 

secret d’état de Jean Gabriel Greslé qui relatent en détail les événements suite au crash ainsi que les 

nombreux témoignages des locaux et personnes impliquées. 

Évidemment, le gouvernement des USA trouva une excuse bidon et dit qu’il s’agissait d’un ballon sonde 

météo qui s’était écrasé, mais oui bien sûr ! 

Il existe de nombreuses rumeurs selon lesquelles des bases alien secrètes existeraient notamment sur 

la Lune et sur Terre, sous les océans ou encore dans les forêts tropicales. 

Des personnes prétendent même avoir travaillé pour des projets secrets gouvernementaux et avoir vu 

des OVNIs dans des installations militaires. (Note de Fafa : écoutez ce que dit William Tompkins sur ce 

sujet).  

Selon un sondage récent, environ 3 millions d’américains disent avoir été confrontés à de vives 

lumières et à des marques étranges sur leur corps, laissant supposer un quelconque contact alien. 

Alors, illusion d’optique, nouveau type d’hallucination ?  

On doit cependant admettre qu’il n’y a jamais eu de preuve officielle de contact avec des aliens, mais 

il est vrai qu’on ne peut pas non plus prouver le contraire. Observons maintenant notre système 

solaire. 

Si la planète Jupiter n’était pas située un peu de plus de 5 fois plus loin du Soleil que nous ne le sommes, 

la vie avancée sur Terre n’aurait pas pu exister. Cette planète géante agit en tant qu’attrapeuse 

(capteuse) d’objets spatiaux qui autrement impacteraient la Terre. 

Si on a raison quand on suppose que la Lune a été construite pour être un incubateur de vie, alors son 

constructeur a dû être content de voir que Jupiter et Saturne possédaient elles aussi des orbites 

spéciales. Et si ces 2 planètes n’avaient pas été là, il aurait fallu les y amener, à ces positions spécifiques. 

Ce qui suggère que notre système solaire dans son ensemble a été clairement défini pour le bénéfice 

de l’humanité ! 

Dans tous les cas, c’est un fait qu’il existe à peu près un milliard d’étoiles rien que dans notre galaxie, 

et chacune d’entre elles peut abriter des planètes sur lesquelles la vie a pu se développer, il est donc 

ridicule de croire que seule notre Terre accueille des êtres intelligents.  

Parlons à présent du temps. Le temps n’est pas un concept fixe.  

Si une personne voyageait à la vitesse de la lumière, elle connaitrait un sérieux ralentissement du 

temps (en comparaison avec un objet bougeant moins rapidement).  

A la vitesse de la lumière, le temps s’arrête complètement, relativement à quelque chose qui se 

déplacerait beaucoup moins rapidement. 

Par conséquent, un photon se déplaçant à la vitesse de la lumière n’aurait pas la même expérience de 

la distance et du temps qu’en ‘’temps’’ normal. Donc du point de vue du photon, il pourrait parcourir 



l’Univers d’un bout à l’autre instantanément, tandis que d’un point de vue extérieur cela prendrait 

environ 13 milliards d’années. 

Mais il y a plus étrange que ça. Les scientifiques pensent que l’existence d’une particule appelée 

tachyon se déplaçant à une vitesse plus rapide que celle de la lumière est tout à fait crédible. En 

théorie, le fait de se déplacer plus vite que la lumière voudrait dire remonter dans le temps ! Le tachyon 

est de nos jours encore un mystère, mais ce concept pourrait facilement résoudre les problèmes de 

voyages intergalactiques.  

De plus, les physiciens connaissent ce qu’on appelle l’enchevêtrement quantique relatif aux particules 

subatomiques. Si des quarks ayant une rotation identique sont assemblés en paire puis séparés, et si 

la rotation de l’un des 2 est modifiée, alors l’autre modifie aussi sa rotation instantanément pour qu’il 

soit le même que celui de son partenaire. C’est ce qu’Einstein appelait la distance effrayante, suggérant 

qu’une certaine force, que l’on ne comprend pas encore, soit capable de voyager dans un espace 

courbé d’une certaine façon, ou bien qu’elle n’existe pas du tout dans l’espace tel qu’on le connaît.  

Il n’est donc pas impossible que des créatures avancées aient déjà trouvé le moyen de manier l’espace-

temps entre leur planète et la nôtre.  

Alors, est-ce que des aliens ont pu construire la Lune à partir de la Terre et laisser un message physique 

encré dans les dimensions et les mouvements des corps stellaires ?  

Si l’on accepte cette hypothèse, on peut par exemple se demander comment ces visiteurs venus 

d’ailleurs auraient pu deviner que les terriens auraient 10 doigts et calculeraient en base 10. (note de 

Fafa : ici les auteurs n’envisagent pas l’idée que ces créatures aient pu créer eux-mêmes les terriens). 

Pour conclure ce chapitre, nous pensons que l’hypothèse Extra-Terrestre tient la route et mériterait 

une étude plus approfondie. Ceci dit, nous n’avons aucune preuve qu’ils soient bien les constructeurs 

de la Lune et nous avons également trouvé une troisième hypothèse que nous devons élaborer. 

 

 

 

CHAPITRE 13 – LE PRINCIPE DE MÖBIUS 

Dans beaucoup de religions, on nous dit que Dieu parlait à d’autres autour de lui, même avant de créer 

les humains. Il avait déjà créé le Soleil, la Lune et la Terre et avait doté celle-ci d’océans ainsi que de la 

vie végétale et animale. Mais au fait, à qui parlait à Dieu ? 

Une autre question qui nous vient à l’esprit est la suivante : est-ce que la seule force intelligente 

connue de l’Univers peut être responsable du message lunaire ? Et est-ce que les humains modernes 

ont pu construire la Lune ? 

On a vu que la Lune est vieille de 4,6 milliards d’années. De nos jours, des scientifiques réputés 

discutent sérieusement de la possibilité de voyager dans le temps, alors on peut se demander si l’ACI 

est en fait notre humanité ! 



Les hypothèses émises au début de notre étude étaient : 

1- La Lune a été fabriquée par une agence inconnue il y a environ 4,6 milliards d’années pour agir 

en tant qu’incubateur pour promouvoir la vie intelligente sur Terre. 

2- L’ACI savait que les humanoïdes seraient le résultat de la chaine évolutive.  

3- L’ACI voulait que ces humanoïdes sachent ce qui a été fait et elle a laissé un message encré 

dans les mouvements de la Lune et sa relation avec la Terre. 

Si l’on suppose que l’ACI est bien composée des humains de notre futur ayant voyagé dans le passé 

pour construire la Lune, alors tout s’explique (évolution de l’humain doté de 10 doigts, systèmes 

mégalithique et métrique, etc…) et notre troisième hypothèse est donc liée au voyage dans le temps.  

 

Le hier de demain 

Si l’on suppose que des humains du futur sont retournés dans le passé pour construire la Lune afin de 

déclencher et propager la vie sur Terre, alors nous devons nous demander d’où venaient ces humains-

là ?  

Les paradoxes des voyages dans le temps sont en général de vrais casse-têtes car nous ne sommes pas 

en mesure de les comprendre totalement, alors pour cette hypothèse il vaut mieux ne pas trop se 

poser de questions, sinon c’est le mal de crâne assuré ! 

En général, les philosophes se foutent de l’idée du voyage dans le temps. Mais pendant ce temps, des 

physiciens sont de plus en plus persuadés que c’est vraiment possible. Voici un exemple de paradoxe : 

si un jeune homme pouvait retourner disons dans les années 50, il pourrait par exemple causer 

accidentellement la mort de son grand-père avant que son père ne soit né, et ainsi ce jeune homme 

ne pourrait pas exister, donc il ne pourrait pas tuer son grand-père !  

Les scientifiques Deutsch et Lockwood d’Oxford pendent cependant que cet exemple est un paradoxe 

d’incohérence. 

Ils prennent l’exemple d’un hypothétique critique d’art qui irait dans le passé pour rendre visite à un 

artiste connu du siècle dernier qui peint à ce moment-là en fait des tableaux très médiocres. Le 

voyageur temporel lui montre alors un livre contenant des reproductions de ses tableaux futurs et bien 

meilleurs, et le peintre les reproduit minutieusement sur de vraies toiles. Cela veut donc dire que les 

reproductions du livre existent car elles sont copiées de vrais tableaux, et en même temps les vrais 

tableaux existent car ils ont été recopiés à partir des reproductions du livre. Alors, d’où vient 

l’inspiration ?  

Note de Fafa : si les paradoxes temporels vous passionnent, lire par exemple Les déserteurs temporels 

de Silverberg, L’Enfant du Temps de Silverberg et Asimov, ou Les Chronolithes de Robert Charles 

Wilson, entre autres…en plus ces livres sont traduits en français donc pas besoin de faire un résumé 😊 

Selon Deutsch et Lockwood, ce genre de paradoxe a forcé les physiciens à évoquer un principe 

chronologique qui écarte le voyage dans le passé. Mais ils pensent que voyager dans le passé ne viole 

aucun principe de physique.  



De plus, ils pensent que les effets quantiques et mécaniques facilitent en fait le voyage temporel plutôt 

que ne l’empêchent, comme d’autres le croient. 

Ils expliquent le concept du temps avec les théories d’Einstein disant que l’espace en 3 dimensions est 

combiné avec le temps pour former un espace-temps à 4 dimensions. Avec cette théorie, la vie de 

chaque personne forme une espèce de ‘’ver’’ à 4 dimensions dans l’espace-temps avec la queue du 

ver qui correspond à la naissance et la tête à la mort de la personne. Cela forme ce qu’on appelle ‘’la 

ligne de ver’’ et chaque instant de notre vie est en fait une coupe transversale de cette ligne de ver. 

La théorie générale de la relativité d’Einstein prédit que les corps massifs, tels que les étoiles et les 

trous noirs, créent des distorsions de l’espace-temps et plient les lignes de ver. On pense que ceci est 

à l’origine de la gravité. 

Deutsch et Lockwood pensent que s’il y a une grosse distorsion de l’espace-temps provoquée par la 

gravité, alors certaines lignes de ver deviendrait des boucles fermées et ainsi des corridors vers le 

passé. 

Ils appellent ces lignes fermées les CFT, les Courbes Fermées Temporellement (Note de Fafa : CTC dans 

le livre pour Closed Timelike Curve).  

Ainsi, en modifiant le tissu de l’espace-temps, on pourrait créer des CFT et voyager vers le passé à bord 

d’un vaisseau et pourquoi pas aller dire bonjour à notre moi plus jeune ! 

Nous n’en sommes pas encore à créer des CFT, mais on connaît l’existence des ‘’trous de ver’’ qui 

seraient des raccourcis à travers l’espace-temps, et des scientifiques ont montré qu’on peut bouger 

les 2 extrémités d’un trou de ver, et ainsi créer une CFT. 

Hugh Everett III en 1957 ainsi que Deutsch et Lockwood soutiennent l’idée des univers parallèles et 

avec cette théorie, on résout tous les problèmes des paradoxes temporels. 

De nombreux experts sont d’accord avec cette théorie et cela pourrait donc répondre à notre grande 

question : qui a construit la Lune ? 

On parle ensuite des possibilités de créer des trous noirs par exemple au CERN à la frontière franco-

suisse, et donc de l’éventualité de voyager dans le temps dans le futur. 

Si des humains du futur ont voyagé vers un passé lointain pour créer cet incubateur de vie qu’est la 

Lune, alors d’où venaient les graines de la germination ? Pour répondre à cela nous devons regarder 

de plus près notre ADN. 

 

Les secrets du génome  

L’ADN humain comprend environ 20 000 à 25 000 gènes et est composé de séquences de 3 milliards 

de paires chimiques. 

Le Professeur Paul Davies pense que si des Extra-Terrestres avaient voulu nous envoyer un message 

qui perdurerait des centaines de millions d’années, ils l’auraient fait par le biais de petites machines 



pas chères, auto-réparatrices et auto-reproductrices. Il continue en disant que ces machines existent 

déjà, on les appelle les cellules vivantes. 

Beaucoup de scientifiques pensent que l’ADN n’a pu arriver là comme par hasard, et qu’il a donc été 

créé. 

Mais il y a un problème. Il existe ce qu’on appelle ‘’l’ADN poubelle’’ qu’on retrouve notamment dans 

des régions hautement conservées, donc a priori ayant des fonctions importantes. Des expériences 

ont montré qu’on pouvait supprimer des grosses parties du génome des souris (le fameux ADN 

poubelle) sans pour autant les affecter ou mettre leur vie en danger. Alors pourquoi ces régions sont-

elles hautement protégées et conservées, si l’ADN qu’elles contiennent et conservent ne ‘’sert à rien’’ ? 

C’est pourquoi Paul Davies pense qu’il est important d’y prêter attention et qu’on pourrait très bien 

trouver un message des Extra-Terrestres dans cet ADN poubelle. 

Il suggère qu’on pourrait trouver des séquences de nombres au sein de l’ADN.  

 

Qu’est-ce que ça peut vouloir nous dire ? 

On peut penser qu’on contient tous une espèce de carte au trésor dans tout notre corps, qui nous 

donnerait de l’information sur comment construire des équipements nous permettant de voyager 

dans le temps, voire sur comment construire la Lune ! 

Le mystère à propos de notre existence reste cependant intact, et ceux qui veulent appeler cette 

essence créatrice Dieu, hé bien ils le peuvent toujours !  

Regardons de plus près l’idée d’auto-conception (création de l’homme par l’homme). Le ruban de 

Möbius, nommé ainsi d’après le mathématicien Auguste Ferdinand Möbius est une véritable 

révolution dans le domaine de la géométrie non euclidienne. Un modèle simple se réalise en faisant 

subir une torsion d'un demi-tour à une longue bande de papier, puis en collant les deux extrémités. 

Si quelqu’un voyageait en ligne droite sur une surface de Möbius, il retournerait alors au point de 

départ. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Papier


 

Le célèbre graphiste Escher (1898-1972) était fasciné par l’imagerie de la surface de Möbius. 

 

On trouve une analogie avec l’humanité qui a évolué à partir d’ADN semé sur Terre il y a environ 3,5 

milliards d’années par nous-mêmes qui étions dans un futur proche. Lorsqu’on pourra voyager vers le 

passé, on aura complété un circuit d’une boucle à un seul côté et on pourra ainsi bouger vers une autre 

trajectoire. 

Le principe du ruban de Möbius est que c’est une boucle qui se tord vers le passé et qui retourne vers 

l’avant de nouveau. La physique quantique nous dit que tout (de la lumière à la matière) est composé 

de paquets minuscules et indivisibles appelés quanta, qui ne fonctionnent pas de la même manière 

que nous voyons les choses. 

 

A maintes reprises 

On a vu que le système mégalithique pouvait s’étendre à la Lune et ensuite on a vu que le système 

métrique devait déjà être en place avant qu’une équipe de français ne le redécouvre 4500 ans plus 

tard, et que des nombres ronds (en mètres) étaient en relation entre la Lune et la Terre. 

On sait d’après de nombreux textes anciens que des gens avec des ‘’supers pouvoirs’’ sont venus visiter 

la Terre et ont enseigné aux peuples des sciences. On sait aussi qu’un essor technologique est survenu 

à différents endroits bien éloignés en même temps. 

On peut donc croire que dans le futur, on pourra retourner dans le passé et ainsi intervenir à certains 

moments-clés de notre histoire. Il est probable que les structures mégalithiques qui ont des 

alignements lunaires et qui utilisent des unités reliées aux dimensions de la Lune, aient en fait été créés 

délibérément. 

Le fait que la livre impériale et la pinte soient dérivés du Yard Mégalithique qui lui-même amena les 

sphères métriques nous a vraiment impressionnés et on peut se demander si tout ceci est arrivé par 

hasard seulement. 



Il semble que le passé ait été modelé par le futur, un peu comme le principe de Möbius. Bien sûr, nous 

sommes conscients que tout ceci paraît complètement fou, mais c’est une hypothèse plausible. Et une 

fois qu’on aura décodé le message en entier, que se passera-t-il ? 

 

 

 

CHAPITRE 14 – LA MISSION MÖBIUS 

‘’Mon impression est que l’Univers n’est pas seulement plus bizarre qu’on ne le suppose, mais plus 

bizarre qu’on ne puisse le supposer.’’ J B S Haldane. 

Nous avons fait un drôle de voyage depuis le début de notre livre, quand on parlait de Stonehenge, 

Avebury, des îles britanniques…on n’a écarté aucune hypothèse qu’on a trouvée, même si certaines 

semblaient complètement impossibles en apparence. Certains disent que le progrès dépend des gens 

non raisonnables, qui sont capables d’envisager les idées les plus folles. 

L’institut SETI balaye toujours le ciel à la recherche d’éventuels messages extra-terrestres, mais si le 

message en lui-même était celui de la Lune ? Si c’est le cas, on aurait donc un premier contact avec 

une conscience qui existait déjà il y a environ 4,6 milliards d’années.  

Aujourd’hui, on connaît bien le système solaire et on veut toujours aller explorer plus loin, mais peut-

être sommes-nous en fait aveugles et ne voyons-nous pas tout simplement ce qu’il y a tout près de 

nous ? Et puis pourquoi Jupiter possède une orbite telle qu’elle agit comme un parapluie cosmique 

pour la Terre ? Pourquoi est-ce que Vénus peut nous fournir une horloge et un calendrier parfaits 

quand on la regarde depuis la Terre ?  

Il y a quelques siècles, par exemple au XVII ème, on pouvait être à la fois inventeur, physicien, 

astronome, astrologue, biologiste, etc mais aujourd’hui tout est tellement spécialisé qu’on est 

compartimenté dans des disciplines bien définies et il est difficile de réunir toutes les compétences et 

d’avoir une vue d’ensemble, c’est ce qui freine la recherche de nos jours. 

Rappelons que la différence entre une découverte majeure et rien du tout peut tout simplement être 

un angle de vue différent, et rien d’autre. 

Beaucoup de scientifiques pensent que la découverte d’Alexander Thom (à propos de la géométrie 

mégalithique) n’est pas valable et donc ils l’ignorent complètement. Ceci dit, personne n’est capable 

de prouver qu’elle est fausse. 

Quand nous avons terminé d’écrire ce livre, nous l’avons tout d’abord envoyé à plusieurs scientifiques 

(après que nous l’ayons fait vérifier par d’autres scientifiques, bien évidemment). Dans certains cas il 

n’y a pas eu de réponse, dans d’autres on nous disait directement que les découvertes d’Alexander 

Thom avaient déjà été reniées, enfin certains n’avaient tout simplement pas le temps de le lire ! 

On s’attend donc à ce qu’il y ait des ripostes quand le livre sera publié, et on est fin prêts pour les 

affronter. On a répondu aux questions du test de détection d’idioties de l’astronome Carl Sagan, et 

tout est compatible. Nous n’avons écarté aucune hypothèse, nous n’en avons favorisé aucune (même 



si personnellement on en préfère toujours une) et tous les faits mathématiques sont vérifiables. A vos 

calculatrices !  

On pense que tout ceci mérite d’être entendu et étudié, et ceux qui nous diront le contraire sont anti-

scientifiques et d’après nous, déments. 

On pense tout comme Paul Davies que notre ADN pourrait contenir une communication qui nous est 

adressée, alors il faudrait creuser plus loin dans ce domaine. Et si on ne trouve rien dans l’ADN, alors 

on cherchera ailleurs. Nous demandons au monde entier d’assembler une équipe de scientifiques de 

toutes les disciplines qui pourraient décoder pour nous le message de la Lune, et si notre scénario 

s’avère exact, pourquoi pas construire un système de transport à travers le temps. On aurait aussi 

besoin d’observateurs de toutes les religions principales. 

Nous allons appeler notre projet la mission Möbius. Et surtout, souvenez-vous de ce que disait Albert 

Einstein : ‘’L’imagination est plus importante que la connaissance.’’ 

 

 

 

 

 

 

 

Note de Fafa : le livre se termine ainsi, ensuite il y a plusieurs annexes que je ne vais pas résumer, car 

vous pouvez trouver toutes les informations sur internet, et puis j’en suis déjà à 35 pages ! 😊 Je vous 

donne juste les titres et un schéma tiré du livre qui résume bien les relations mathématiques. 

 

ANNEXE 1 – Le pendule mégalithique 

ANNEXE 2 – Le pendule sumérien 

ANNEXE 3 – Le message en détail. 



 

 

ANNEXE 4 – Le mécanisme des éclipses 

ANNEXE 5 – Le monde selon la graine d’orge (l’orge était utilisée par les sumériens pour mesurer des 

capacités). 

 

 

 


