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“Une civilisation débute par le mythe et finit par le 
doute.” 

Emil Michel Cioran 
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Notes de l’auteur 

Les nombreux clichés constituant cet ouvrage proviennent 
des différents rovers et sondes, bien que je ne donne pas 
toujours le nom du robot qui les a pris, on retrouve 
néanmoins les liens des sites officiels correspondant en fin 
d’ouvrage. 
Comme toujours, je remercie les nombreux internautes, tous 
pays confondus, qui postent leurs propres trouvailles 
d’images de Mars, avec sources à l’appui. Ce qui, au-delà de 
mes investigations, me permet d’approfondir le sujet. Et 
comme pour les autres ouvrages, les liens mis en fin de 
documents permettent à chacun, s’il le souhaite, de vérifier 
et faire ses propres recherches. Les plus farouches auront à 
loisir d’effectuer les agrandissements lorsque cela est 
nécessaire, mais surtout de s’apercevoir du nombre 
phénoménal « d’anomalies rocheuses ». 
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Débriefing 

Y aurait-il eu ou y a-t-il une guerre sur Mars ? Avant de 
s’aventurer dans ce terrain miné, nous devons faire une 
évaluation. Selon la NASA, les clichés des sondes et rovers 
qui sont mis en ligne n’auraient rien de particulier, et ce que 
nous prendrions pour des constructions, artefacts ou des 
formes de vie sur la planète Mars, ne résulterait que d’une 
érosion naturelle associée à la capacité (ou déficience ?) de 
nos cerveaux à n’y voir que des paréidolies ou toutes sortes 
d’illusions. À tel point, que l’on pourrait se demander si ce 
que nous voyons sur Terre ne serait pas, là aussi, 
qu’illusion. Pourtant, dans mes précédents ouvrages on a pu 
voir comment Mars et la Terre auraient pu être un jour en 
lien avec une ancienne civilisation. D’autre part, je 
démontre comment la science pourrait nous éclairer sur une 
éventuelle présence de vie sur Mars et de sa probable 
origine en rapport à la vie sur Terre. De la même manière 
nous verrons que si l’on se réfère à des spécialistes capables 
de traduire les tablettes cunéiformes, nous pourrions trouver 
non seulement un lien avec des zones de conflits qui durent 
depuis la nuit des temps, mais également avec des 
déclarations faites par des officiels. On pourrait même avoir 
des réponses concernant les destructions contemporaines de 
notre patrimoine culturel impliquant « le berceau de 
l’humanité » et des vestiges sur Mars. De quoi donner crédit 
à d’incroyables témoignages, alors qu’une explication 
logique se dessine. Une précision concernant les traductions 
sumériennes. Le lecteur aura noté que je ne fais qu’effleurer 
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le sujet. En effet la question n’est pas tant de savoir si les 
Igigi et autres Anunnaki sont réels, mais bien de comprendre 
comment à travers les travaux de mes auteurs de références, 
Zecharia Sitchin et Anton Parks, une civilisation 
extraterrestre aurait pu dans un lointain passé coloniser le 
système solaire, et plus particulièrement Mars et la Terre. 
Après Mars ils auraient pu s’établir sur Terre, faire transiter 
une partie de leur savoir et créer de nouvelles colonies. Si à 
un moment de l’histoire les deux planètes furent habitées 
par des civilisations avancées, ces dernières furent en 
résonnance avec nos sociétés humaines, alors on peut parier 
que les guerres qui auraient pu naître des conflits d’intérêts 
entre ces mondes seraient toujours d’actualité. 
Ci-dessous, l’affiche1 commémorative éditée en 1989 par 
Boeing et la NASA à la demande George Bush père pour 
relancer la conquête spatiale « Space Exploration 
Initiative », qui prévoit l’implantation de bases lunaires et de 
missions exploratoires vers Mars. Étonnamment, vu que la 
NASA ne fait état que de roches érodées, l’affiche montre 
des astronautes sur la planète Mars avec des ruines d’une 
ancienne civilisation qui semble se rapporter aussi bien à 
Sumer qu’à l’Égypte antique. 
 

 
Affiche commémorative « Space Exploration Initiative » 
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Concernant un éventuel conflit sur Mars, contre toute 
attente, nous verrons que l’existence de clichés, tel Sol 3776 
pris par Spirit, lequel montrerait une « arme de poing », 
pourrait nous conforter dans cette réalité. Nous retrouverons 
cette « roche » et bien d’autres mis en ligne par la NASA se 
rapportant à des « zones de guerre ». 
 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 3776 
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Vestiges d’une civilisation 

Avec « La Vie commence sur Mars » les clichés des rovers 
martiens semblent s’accorder aussi bien avec les avancées 
scientifiques portant sur les conditions nécessaires au 
maintien de la « vie », que les écrits antiques. Alors que cela 
fut déjà le cas dans « L’Histoire commence sur Mars » avec 
ce qui pourrait être une ancienne civilisation sur Mars en 
lien direct avec la Terre, et bien que le sujet soit largement 
traité, pour aller encore plus loin et comprendre le message 
qui pourrait se cacher à travers l’érosion martienne, il 
semble nécessaire de débuter par ce type « d’érosion ». 
Malgré le fait d’en avoir beaucoup énuméré, nous en 
trouvons encore, à la manière de cette « formation 
rocheuse » sortie du panoramique PIA199122, qui ressemble 
à s’y méprendre à un « Château fort » vu de loin. Ici 
Curiosity a réussi à nous transmettre des clichés en haute 
résolution, comme cela devrait être le cas pour les autres 
prises de vue. Du coup, il est facile de zoomer et de 
retrouver cette curieuse « érosion » dans la partie en haut et 
à gauche du l’image. 
En ouvrant le panoramique, certains pourront y voir d’autres 
formations en accord avec celle ressemblant à un 
« château ». Tout comme on remarquera que cette fois, la 
couleur du paysage ainsi que le bleu du ciel, ne semble pas 
avoir subi le sinistre filtre orange qui lisse la plupart des 
clichés. 
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NASA/JPL/MSSS – PIA19912 

 

J’ai relevé quelques repères qui me semblent significatifs à 
un tel édifice. 1 Pont-levis, 2 Donjon, les « 3 » Tour, 4 
Église, 5 Cour, 6 Chemin de ronde, 7 Remparts et bien 
d’autres choses, comme ces « voutes » sous les « remparts ». 
Donc beaucoup de correspondances avec l’illusion d’un 
château fort. 
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Cette formation rappelle une bâtisse du moyen âge. D’autant 
plus qu’un agrandissement de la partie « Donjon/Pont-
levis » fait apparaître ce qui s’y rapporterait. 
 

 
Agrandissement « Donjon/Pont levis » 

 

Autre vestige ayant les caractéristiques d’une « vieille 
bâtisse effondrée » en haut d’une butte en Sol 23133. 
 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 2313 et Vestiges de l’ancien fort de Shir 

 
Mais comme je l’ai déjà démontré nous pourrions également 
trouver des « traces de civilisation » beaucoup plus 
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anciennes avec ce cliché de Curiosity en Sol 13024, de ce 
qui pourrait avoir été un « temple à l’effigie d’une 
personnalité, Igigi ? » dans un lointain passé et qui 
aujourd’hui ne serait que ruine. 
La « tête » ressort clairement des « roches » environnantes. 
Elle semble enfichée dans le « mur » et pourrait tout aussi 
bien n’être que la partie émergée d’une « statue », comme ce 
fut le cas pour des édifices tel que le Sphinx de Gizeh, qui 
alors ensablé, on ne s’imagine pas qu’il puisse être aussi 
grandiose. 
 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 1302                                            Sphinx ensablé, non rénové (1867) 
 

Bien que très dégradée, la structure, qui est toujours debout, 
se pare d’un « visage » en façade. Ce qui n’est pas s’en 
rappeler les édifices du temple d’Angkor au Cambodge. 
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Sol 1302 - Temple d’Angkor 

 
Bien entendu cela ne pourrait être qu’un tas de pierres, si ce 
n’est que celles-ci se seraient débrouillées pour s’agencer de 
sorte qu’une « coiffe » reposerait sur un front, ferait 
apparaître des sourcils, des yeux, un nez, une bouche et un 
menton. Soit la paréidolie parfaite d’un visage. Cela serait 
sans aucun doute le cas, si cette « formation » ne s’inscrivait 
pas dans des centaines d’autres vestiges en rapport avec une 
civilisation antique. Pour s’en convaincre j’invite le lecteur 
à se rapporter à la section L’Histoire commence sur Mars 
montrant la profusion de temples et statues issus d’une soi-
disant « érosion naturelle ». 
 
Pour en revenir à l’ouvrage en question, on y trouve ce 
« temple » sorti de Sol 7485. 
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Là aussi on y reconnaît une « tête » en façade. J’avais aussi 
fait remarquer les deux « murs » parallèles juste derrière, 
laissant imaginer qu’ils entouraient le « temple » et que 
celui-ci avait comme « glissé ». 
 

 
Zoom sur la « Tête sculptée en façade d’un temple » avec dessus Temples d'Abou Simbel 
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Maintenant si on examine l’image dans son ensemble. 
« L’édifice » se trouve à l’intérieur d’un cratère et nous 
pourrions y voir les vestiges d’un « cataclysme ». 
 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 748 

 

D’abord nous retrouvons le « temple et sa tête en façade » 
au centre vers le bas de l’image. Au premier plan à droite la 
roche est comme recouverte d’un « revêtement plat » faisant 
penser à une dalle en béton. En tout cas une surface plane 
repose sur le sol. 
 

 
« Revêtement plat » 
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En dessous de cette « dalle » se trouve ce qui semblerait être 
un « artefact manufacturé semblable à un godet de 
tractopelle ». 
 

 
« Artefact manufacturé semblable à un godet de tractopelle » 

 
Alors que juste au-dessus de la « dalle » se trouve cet 
enchevêtrement constitué de « structures artificielles » qui 
n’est pas sans rappeler une construction détruite. 
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Revenons derrière les « murs du temple à tête de façade » on 
peut voir un « étrange objet » qui semble tout aussi 
manufacturé que le reste. 
 

 
 

De même que pour Sol 5306, série dans laquelle on retrouve, 
non seulement une « frise de pilier » derrière une « tête de 
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statue de style Égyptien », mais là aussi, un nombre 
incroyablement élevé de ce que j’appellerais « une érosion 
manufacturée » en rapport avec des structures comme un 
bloc taillé assorti d’un tube, linteau enseveli, pointe d’un 
sceptre, corniche, etc. dans un cratère d’impact. Celui-ci du 
nom de dune de Dingo Gap fut mis en ligne sur le site de la 
NASA le 2 février 2014, dont la série Sol 530 s’affiche en 
tant que panorama « PHOTOJOURNAL » intitulé 
PIA179317. 
 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 530 
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« Bloc taillé assorti d’un tube » 

 
« Linteau enseveli » 

 
« Pointe d’un sceptre » 
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 Sol 530 - « Corniche » 

 
Quels que soient les clichés de ce type, et ils sont nombreux, 
les « artefacts en relation avec des structures artificielles 
détruites » semblent aussi étranges qu’innombrables. À tel 
point qu’il paraît impensable que les chercheurs de la 
NASA, mais aussi ceux du monde entier et même les 
médias, ne s’y soient pas intéressés. Personnellement je 
pense que non seulement nos dirigeants sont au courant, 
mais Mars, comme la Terre, pourraient être convoitées pour 
leurs ressources à travers des enjeux militaires. Ce sont des 
questions que nous aborderons plus tard. Pour l’instant il 
s’agit de comprendre si les textes antiques concernant une 
ancienne civilisation sur Mars disent vrai comme le laisse 
penser les clichés de la NASA, si elle a été détruite, et si oui, 
de manière naturelle par des impacts de météorites, ou par 
des conflits armés. 
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« Frise de pilier » derrière une « tête de statue de style égyptien » 

 
J’avais déjà relevé que la plupart des « édifices » détruits 
l’étaient dans des cratères d’impact et qu’il me semblait peu 
probable que ce soit à chaque fois l’œuvre d’un astéroïde. 
Ou alors il faudrait admettre que des astéroïdes aient pu 
servir de projectile « qu’on » aurait délibérément « tirés » sur 
des sites précis. Ou bien verrions-nous les traces d’un conflit 
antique ? 
 
 
Autre destruction en Sol 7278, avec beaucoup de débris 
parmi lesquels ce qui ressemble à un « gisant d'un chevalier 
très érodé ». 
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NASA/JPL/MSSS – Sol 727 - Gisant d’un Chevalier Catalan - Patrimoine mobilier 

français du ministère français de la Culture, référence PM11002588 
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Traces de conflits antiques 

Pour comprendre pourquoi « l’érosion martienne » 
montrerait les vestiges d’un conflit mondial, on peut se 
tourner une fois de plus vers les auteurs et chercheurs tels 
que fut le célèbre Zecharia Sitchin, mais aussi l’écrivain 
Anton Parks. Concernant les écrits d’Anton Parks, ils font 
état d’une grande guerre étendue à l’ensemble du système 
solaire entre deux clans extraterrestres appelés Gina’abul 
dont faisaient partie des membres Anunnaki ainsi que des 
planificateurs, souche planificatrice Gina’abul vivant sous 
terre. (Pour ceux qui n’auraient pas connaissance des 
travaux de l’auteur vous trouverez en fin d’ouvrage un site 
qui résume une interview donnée dans le magazine « les 
Grands Mystères des Sciences Sacrées9 »). D’après Anton 
Parks, encore de nos jours, non seulement des Anunnaki 
vivraient sous terre à travers des réseaux souterrains, alors 
que d’autres évolueraient parmi nous à l’insu de tous, mais 
certains seraient installés dans des sous-sols de la planète 
Mars. Ce qui rejoint les fameux « Veilleurs », les Igigi de 
Zecharia Sitchin. Si guerre du système solaire il y eut, alors 
nous devrions en retrouver les stigmates, et notamment sur 
Mars qui est actuellement sous les feux des projecteurs des 
nations terrestres. C’est effectivement ce que nous laisse 
entrevoir la NASA à travers les « yeux » de ses robots. 
Comme vu de l’orbite martienne par Mars Reconnaissance 
Orbiter (MRO)10 à une altitude de 254 km, de ce qui semble 
être les vestiges d’un temple détruit. Des structures à 
rapprocher à ce qui pourrait être des vestiges capturés à 
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l’aide de Google Earth par l’archéologue américaine, 
Angela Micol11. 
 

 
NASA/JPL/MSSS – MRO Google Earth @ Angela Micol 

 

Cette vue montre une « zone d’impact » d’environ 300 m. 
La structure semble avoir « fondu » et est « étalée » comme 
elle l’aurait été sous le coup d’une explosion nucléaire. Les 
détracteurs que de telles structures artificielles existeraient 
bien sur Mars devraient se pencher sur ce genre de prise de 
vue. En effet, un agrandissement de « l’édifice » encore 
debout révèle ce qui se rapporterait à des « remparts », mais 
surtout on voit bien que « l’édifice » est de formation 
géométrique. Encore un prodige dû à une « érosion » 
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devenue depuis longtemps incontrôlable. D’autant plus que 
ce qui apparaît comme des « structures et des villes 
fortifiées » se trouve en grand nombre. 
 

 
« Remparts » avec une formation géométrique 

 

Toujours d’après les clichés du MRO, sur le site HIRISE, 
cet autre exemple12 de « villes fortifiées ». 
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NASA/JPL/University of Arizona                                Fortifications géométriques 
 

La formation, qui se compose d’une série de structures, se 
situe près de l’équateur à proximité de la région Elysium 
Planitia. Bien que certains experts avancent que ces 
« structures » particulières pourraient avoir été façonnées 
dans le passé par une activité volcanique, il est toujours 
troublant de constater qu’elle puisse être, une fois encore 
des « fortifications » d’ordre géométrique. 
Pour rappel Elysium Planitia, est aussi une région où l’on 
retrouve de la géométrie à travers « des pyramides ». En 
date du 04 novembre 1999, la MOC, Mars Orbiter Camera, 
la caméra d’observation de Mars Global Surveyor, a obtenu 
des images13 haute résolution en noir et blanc qui évoquent 
fortement un avant-poste martien. Il s’agit de trois 
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immenses « tours » d’une auteur pharaonique dépassant les 
mille mètres (auteur équivalente aux « pyramides » 
d’Elysium Planitia). Ce n’est pas tant leurs proportions 
démesurées qui interpellent, mais bien le fait que ces 
« tours », en plus d’être parfaitement verticales sont alignées 
tout en étant séparées par le même espace ! 
 

 
NASA/JPL/MSSS – MRO 

 

Bien que ces « tours » semblent avoir résisté au temps, leurs 
dispositions et leurs hauteurs en font d’excellents points de 
surveillance pour un avant-poste. On pourrait imaginer ce 
que l’on verrait du sol. 
Statues, temples, châteaux… d’anciens édifices détruits. 
Encore une fois, ce type « d’érosion » se retrouve en grande 
quantité. Je pourrais en rajouter indéfiniment, mais cela ne 
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nous éclairerait pas plus. Dans le cas ou certaines formations 
ne seraient pas d’origine naturelle, aurait-on pu bâtir de tels 
édifices dans le cadre d’un conflit ? Peut-être, car non 
satisfaite de reproduire de tels évènements rappelant des 
conflits antiques, « l’érosion » s’amuserait à les corroborer 
avec des « reproductions », ici fortement érodées, du type 
« tête de chevalier », vu par Curiosity en Sol 146314. 
 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 1463 

 
En plus d’un visage « pétrifié » vu de profil, on peut encore 
distinguer ce qui se rapporterait à « une coiffe couronnée », 
peut-être un roi dont la couronne en or aurait fondu sous la 
chaleur intense d’une explosion ? 
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Un cliché qui n’est pas sans rappeler celui de Sol 107715, 
montrant là aussi une « roche » en forme de tête royale. 
 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 1077 

 
Si par extraordinaire, ce que nous voyons se révélait exact, 
alors tout porterait à croire que l’histoire sur Mars se répète 
sur Terre. 
Tout cela laisserait entendre que les tablettes sumériennes 
parlant d’une guerre impliquant les Anunnaki a bien eu lieu 
dans le système solaire. Du coup, on serait en droit de se 
poser la question suivante : une telle guerre des mondes se 
poursuivrait-elle encore de nos jours ? Puisque, toujours 
d’après la mythologie sumérienne, les Anunnaki auraient 
investi Mars en prenant pour nom, Igigi, dans ces conditions 
se pourrait-il que ces mêmes Igigi soient encore présents sur 
la planète rouge ? En définitive, si véritablement un conflit 
interplanétaire durerait depuis des millénaires, alors nous 
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devrions trouver des signes d’une présence plus 
contemporaine. 
Je tiens à avertir le lecteur que les chapitres qui suivent 
m’obligent à m’écarter, un tant soit peu, de la mythologie 
sumérienne, ainsi que le rapport entre Mars et une antique 
civilisation égyptienne, nos origines martiennes et la vie sur 
Terre qui pourrait aussi venir de Mars. Ce qui demandait 
déjà une certaine largesse d’ouverture d’esprit. J’avais écrit 
au départ, que mes recherches sur Mars et son 
environnement étaient en rapport à l’écriture d’un roman 
fantastique. Je peux dire c’est cette recherche qui a fini par 
m’entraîner dans le fantastique à travers des découvertes 
données par la NASA, et dans une moindre mesure d’autres 
agences spatiales. Mais aussi à la lecture de révélations, 
parfois faites par des officiels, corroborant des récits encore 
plus fantastiques. Nous verrons que la réalité dépasse 
largement la fiction et c’est pourquoi il faudra ouvrir son 
esprit à 100 %. Encore une fois, il ne s’agit pas de croire, 
mais d’essayer d’apporter un peu de logique à cette 
avalanche « d’érosions » qui semble toujours plus mystique. 
Alors ouvrez vos esprits et accrochez vos ceintures pour un 
voyage vers des révélations sur Mars, qui, si, à l’égard de 
certains, les liens ne paraissent pas évidents, pour d’autres 
pourraient être sans retour. Et nous le verrons, au-delà de 
nos liens avec la planète rouge, une guerre entre Anunnaki 
impliquant notre civilisation semble plus actuelle que 
jamais. 
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Signes de présence 

On va commencer en douceur, avec des indices d’une 
présence humaine sur Mars. Une guerre sur une aussi longue 
échelle de temps implique nécessairement du matériel, et 
dans ce cas l’érosion martienne ne devrait pas se contenter 
d’imiter des formes de vie animales ou des objets antiques, 
mais aussi des accessoires plus contemporains. À la façon 
de ce qu’on trouve avec la série de clichés Sol 377616 prise 
par le rover Opportunity, de ce qui se rapporte à un 
« canif », un ustensile bien utile pour un soldat. 
 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 3776 
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Un « objet de forme triangulaire » se trouve devant la 
« lame ». On remarquera un « insigne gravé sur la lame ». 
 

 
« Insigne gravé sur la lame » 

 

Avec ce Sol 130117 de Curiosity, on serait en présence d’un 
« couteau pliant traditionnel espagnol de type Navajas ». 
 

 
Navajas, (modifier), auteur Dana Williams Wikimédia18 - Sol 1301 
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Autre « couteau d’apparence canif » en Sol 108519. 
 

 
« Couteau d’apparence canif » - NASA/JPL/MSSS – Sol 540 

 
On quitte les « couteaux » pour Sol 54020 avec ce qui 
pourrait être une « chaussure de sport érodée ». 
 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 540 - « chaussure de sport érodée » 
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Quant à Opportunity, c’est une autre « chaussure » qu’il 
nous montrerait avec Sol 215321. 
 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 2153 

 
Bien que cela puisse n’être qu’un simple caillou, à 
l’agrandissement, outre l’aspect d’une « basket » on 
remarquera la « languette » et la « protection de cheville ». 
Dans tous les cas « l’illusion de chaussure » est réelle. 
 
Constitué de la série d’images Sol 159922, le 
« PHOTOJOURNAL » PIA11051 pris par la caméra 
panoramique du rover Spirit qui fut mis en ligne en date du 
2 juillet 2008, montre cette « roche » qui a tout d’un « vieux 
grimoire ». 
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NASA/JPL/MSSS – PIA11051 

 
Qui dit civilisation contemporaine dit également des 
machines. Alors rien d’étonnant si avec Curiosity c’est une 
« pièce mécanique » que nous croyons voir en Sol 10923. 
 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 109 

 
Cette fois « l’érosion » pourrait nous révéler des signes 
d’une présence récente sur Mars. Mais continuons avec des 
« formations rocheuses » plus complexes, plus 
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« mécaniques ». Avec le rover Spirit en Sol 152824, on a 
droit à ce qui semblerait être des « débris de machine ». 
 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 1528 

 
 
Alors que Curiosity avec Sol 79025, révèlerait une sorte de 
« moteur électrique ». 
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NASA/JPL/MSSS – Sol 790 

 
En Sol 60426, il semblerait que l’on soit en présence d’un 
« bloc-moteur » fossilisé. 
 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 604 

 
Restons avec Curiosity qui avec Sol 95327 révèlerait la 
carcasse d’une « voiture de type berline », encadrée à 
gauche. Il semblerait même qu’une formation en « siège 
auto » se trouve devant. 
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NASA/JPL/MSSS – Sol 953                                                                              « Berline » 
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La superposition de l’image vectorielle d’un véhicule 
s’adapte parfaitement à cette « roche » à l’aspect commun. 
Mais ce n’est pas tout. Afin de pouvoir trancher entre une 
illusion due à l’érosion et les vestiges d’une voiture il nous 
faudrait trouver quelque chose de plus parlant, je dirais 
presque d’irréfutable. C’est pourtant ce qu’il semble se 
passer. En explorant Sol 953 on tombe, encadrée à droite de 
la « berline » sur un « Pare-Chocs ». 
 

 
Pare-Chocs avec « plaque d’immatriculation » de Sol 953 

 
Le lecteur attentif aura remarqué, en plus de la forme d’un 
« Pare-Chocs » extrêmement érodé, ce qui s’accorde avec 
une « plaque d’immatriculation disposée à droite du dit 
« Pare-Chocs ». Malgré un fort agrandissement, on croirait 
reconnaître le chiffre « 115 (9) ». On peut certes émettre une 
réserve sur le dernier chiffre, mais difficile d’ignorer cette 
série de « nombres », surtout à l’emplacement d’un « Pare-
Chocs », et qui plus est, non loin d’une « épave de voiture ». 
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115 « 9 » 

 
En inversant les couleurs, « l’immatriculation » est encore 
plus évidente. Sans compter qu’en haut, derrière la 
« berline », se trouve aussi une autre « épave » à l’allure 
d’un « camion semi-remorque ». 
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Ici nous changeons de catégorie, puisque Sol 136028 nous 
fait la surprise d’un « Turboréacteur d’avion ». 
 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 1360                                                                 Turboréacteur 

 

De la même manière on pourrait reconnaître un « moteur à 
hélices » avec Sol 128529. 
 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 1285                                                                         Moteur à hélices 
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Dans ce contexte on ne serait qu’à moitié étonné que 
l’érosion martienne reste dans sa logique en reproduisant 
des outils, comme « une clé à cliquet », trouvée par le rover 
Spirit en Sol 208730. 
 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 2087 Clé à cliquet 

 

Tout comme voir, dans cet autre cliché de Sol 208731, « un 
linteau en fer » sortant de terre, également vu avec Curiosity 
dans la série Sol 530. 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 2087 « Linteau en fer » 
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Maintenant nous avons, en Sol 145232, ce « débris de 
machine », qui se suffit à lui-même pour justifier que l’on 
puisse émettre des doutes sur ce type d’érosion naturelle. 
« L’objet » est pris de loin, mais il n’est pas le seul 
« artefact qui semble artificiel ». En fait, que ce soit avec 
Sol 1452 ou 1454, les « sols » s’en trouvent jonchés. On 
notera l’absence de Sol 1453. Une journée de repos bien 
mérité en faveur de la Mastcame, la caméra de Curiosity 
pour la prise d’images en couleur du terrain martien. 
 

 
NASA/JPL/MSSS – 1452 

 

« Canif, chaussures, livre, outils, moteur ». Se pourrait-il 
que sous l’effet de l’érosion la planète Mars soit comme 
« habitée » ? 
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NASA/JPL/MSSS –1451 

 

Positionnée au sommet d’une colline, au fond du cliché Sol 
145133, il semblerait qu’un « personnage » se tienne en 
dessous d’une « maisonnette ». Un agrandissement plus 
poussé ne fait que confirmer cette formation pour le moins 
atypique.  

 



 - 51 -

 

 
NASA/JPL/MSSS –1001 

 
Ce cliché n’est pas isolé, c’est en tout cas ce qu’on pourrait 
croire si on se fie à Sol 100134 avec ce qui semble être « une 
silhouette de femme vêtue d'une robe se tenant au sommet 
d’une falaise ». Ici l’érosion va davantage dans les détails, 
puisqu’en plus de nous faire miroiter un tas « d’objets », il y 
a un « chemin », et à côté de « la femme » ce qui semble 
être « un petit bâtiment ». 
On a bien du mal à croire qu’une « femme » puisse se 
balader sur Mars, surtout lorsque l’on connaît les conditions 
extrêmes qui règnent à la surface de cette planète. Malgré 
que dans mon précédent ouvrage on trouve des arguments 
démontrant qu’une forme de vie pourrait s’y maintenir. 
Mais ce cliché existe et on ne peut l’ignorer. 
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Peut-être, sommes-nous en présence d’une véritable illusion, 
peut-être même une sorte d’hologramme ? Dans ce cas on 
serait en présence d’une technologie qui nous dépasse. Ce 
qui sous-entendrait que non seulement les Igigi de Zecharia 
Sitchin seraient toujours présents sur Mars, qu’ils y auraient 
mené des guerres, mais que ces luttes armées seraient encore 
d’actualité, et que de plus elles impliqueraient l’humanité. 
 
Alors trouverons-nous dans le chapitre qui suit une érosion 
martienne appuyant d’incroyables révélations qui 
confirmerait que de tels conflits auraient toujours lieu ? 
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Silhouette de femme ? 

 

Attention, j’ai parlé de voyage sans retour, alors j’insiste 
pour prévenir le lecteur que les chapitres qui s’ensuivent 
nous entraînent sur une « piste rouge », puisque 
contrairement à l’interprétation antique s’appuyant sur des 
tablettes authentiques, ici on abordera des révélations, qui de 
prime abord peuvent sembler loufoques. Je tiens aussi à 
préciser que si j’en fais état, c’est qu’outre le fait que 
certaines le soient par des personnalités, elles s’inscrivent 
dans l’étonnante « érosion » dont la NASA tient tant à nous 
convaincre. Mais nous verrons également que des preuves 
physiques seraient en faveur de ces confessions. 
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Divulgations martiennes 

Si on en croit le précédent chapitre, et en laissant de côté la 
théorie de « la terre érodée », alors nous devrions tenir 
compte de certaines révélations, qui si de prime abord 
semblent farfelues, émanent tout de même de personnalités, 
telle Virginia Olds, qui serait un employé de la CIA. Aussi 
incroyable que le sont les roches dont l’érosion rappelle une 
forme de vie sur Mars, Virginia Olds aurait confirmé que la 
CIA est au courant qu’une civilisation humanoïde vivrait 
actuellement sous la surface de Mars. Plus inquiétant 
encore, si l’information s’avérait exacte, alors il se pourrait 
bien que cette civilisation soit non seulement en lien avec un 
programme spatial secret Nazi, mais que des gens sur Terre 
soient enlevés puis utilisés comme main-d’œuvre esclave 
sur Mars. Bien sûr il faut rester prudent avec ce genre de 
déclaration émanant de la sphère d’internet et je ne sais pas 
quel crédit on pourrait donner à une telle révélation venant 
de la CIA. Malgré tout, en plus d’être en accord avec les 
formes atypiques martiennes, cette confession se trouve 
appuyée par de nombreuses autres, dont certaines semblent 
crédibles et vérifiables, par exemple cette interview de l’ex-
directeur de l’Institut de la Coopération dans l’Espace 
(ICIS), Alfred L. Webre. L’interview fut donnée par la 
journaliste Ima Sanchís du journal espagnol La 
Vanguardia35, dont voici un extrait mis en ligne sur le site 
www.vopus.org36 : 
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D’abord Alfred L. Webre se présente : « J’ai 67 ans. Je suis 
né sur une base navale de Floride durant la Seconde Guerre 
mondiale. Je vis à Vancouver. Docteur en droit, juge des 
crimes de guerre au Tribunal de Kuala Lumpur. Marié, j’ai 
un fils et deux belles-filles. » Puis l’ex-directeur de l’ICIS 
fait cette étrange révélation : « Nous vivons dans un univers 
d’origine intelligente. Des preuves existent, démontrant 
qu’il y a des civilisations conscientes plus avancées que la 
nôtre et qui participent au processus de notre 
développement. » 
 
Ima Sanchís : Cela signifie-t-il qu’il y ait eu un contact avec 
des extraterrestres ?  
 
Alfred L. Webre : « Oui, depuis les années 50, le 
gouvernement américain, selon ces témoins, travaille 
secrètement avec eux. » « Andrew Basiogo, fils d’un officier 
de la CIA, fut enrôlé à l’âge de 7 ans dans un programme 
secret pour enfants surdoués et ils furent entraînés pour être 
les ambassadeurs devant les races extraterrestres. » 
 
Ima Sanchís : D’autres contacts ? 
 
En réponse Alfred L. Webre confirme la déclaration et donc 
l’existence de l’agent Virginia Olds : « Il y a eu une 
rencontre avec trois astronautes de la planète Mars. En 
janvier 2009, Virginia Olds, employée de la CIA, a confirmé 
que la CIA sait qu’il y a une civilisation humanoïde qui vit 
sous la surface de Mars. » Alfred L. Webre poursuit : « Les 
martiens ont environ 1500 ans d’avance sur notre 
civilisation, et, étant techniquement plus avancés, ils se 
réfugièrent sous la terre. » « En décembre 2008, nous avons 
publié l’information incluant les photographies prises par le 
robot de la NASA. Rover Spirit sur laquelle se trouvent une 
certaine espèce d’humanoïdes, des animaux et des 
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structures à la surface de Mars. Cela peut être vu sur 
Exopolitics.com37. » 
 
Ima Sanchís : Pourquoi ne pas divulguer le fait qu’il y ait de 
la vie sur Mars ?  
 
Alfred L. Webre : « Pour des raisons politiques… » 
 
On retrouve également cette révélation sur le profil 
Facebook38 du directeur Alfred L. Webre. 
Les « martiens » auraient donc, d’après Alfred L. Webre, au 
moins 1500 ans d’avance. Si on est bien en présence d’une 
civilisation évoluée, et si celle-ci est effectivement en lien 
avec la nôtre sur Terre, alors on peut parier que les deux 
planètes sont sous le joug des mêmes gestionnaires et qu’un 
système monétaire y a été établi depuis longtemps. Par 
exemple cette « érosion », prise par Spirit en Sol 143439 fait 
étrangement penser à une pièce de monnaie antique, je l’ai 
déjà montré et elle pourrait tout aussi bien correspondre à 
une pièce de monnaie de type athénienne, comme celle 
représentant Athéna datant du Ve siècle av. J.-C. 
 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 1434                      Tétradrachme athénien source.cgb.fr 
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La relation avec un système économique sur Terre pourrait 
venir des archéologues qui retrouvent des traces d’activités 
de type bancaire en Mésopotamie 2000 ans av. J.-C. Ce qui 
est en accord avec Anton Parks. Dans son ouvrage EDEN, 
en page 17, l’auteur nous fait part d’une collection de 
tablettes d’argile trouvées à Nippur, en Irak, et appartenant à 
l’University Museum de Philadelphie. On y apprend que 
« La ville de Nippur (en sumérien NIBRU, en akkadien 
Nibbur) est l’une des villes mésopotamiennes connues les 
plus anciennes. C’est le lieu de culte principal du grand 
dieu sumérien Enlil, considéré comme le seigneur du 
cosmos. » Mais surtout que c’était là, qu’après l’exil, 
résidaient les trésoriers juifs qui créèrent les premières 
banques de la planète. Ainsi que, information importante 
dans la mesure où nous verrons que cela pourrait avoir un 
impact sur l’actualité concernant les confits dans la 
péninsule arabique, les tablettes contenant les textes 
originaux de la transmission du Secret des dieux et de la 
chute de l’homme ! 
 
Autre information primordiale, si on veut établir un lien 
antique entre une civilisation martienne et la nôtre : le 
langage sumérien est non seulement vieux d’au moins 6 000 
ans, mais phonétiquement il ne ressemble à aucun autre. 
Anton Parks précise aussi : Les Sumériens disaient que leur 
langue désignait par EME-AN, « langage du Ciel » venait 
des dieux. 
Une question se pose alors : un tel système bancaire aurait-il 
pu être importé par les Igigi lors de leur venue sur Terre ? Si 
oui, serait-il toujours d’actualité sur Mars ? 
C’est une possibilité. Surtout si on accorde crédit des 
« pièces de monnaies » plus récentes, qui, si elles aussi 
étaient avérées, prouveraient une fois pour toutes un lien 
entre Mars, la Terre et une civilisation antique. Comme 
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trouver des « pièces » plus récentes à la manière 
d’Opportunity avec PIA0628740. 
 

 
NASA/JPL/MSSS – PIA06287                                                                           Pièce en Or 

 
Il semblerait que trouver « de la monnaie » sur Mars, soit, 
sans jeu de mots, monnaie courante. Pour s’en convaincre 
en voici deux autres, en Sol 145241 et Sol 122042. 
 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 1452 et Sol 1220 
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Et pourquoi pas une « mallette » pour transporter toutes ces 
« pièces », comme celle trouvée avec le panoramique de 
Curiosity en Sol 143443 ? Et avec la « serrure » ! 
 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 1434                Sacoche @ Europeana 1914-1918 project 

 
À moins que ce ne soit une « sacoche » semblable à celle en 
cuir dédiée aux munitions utilisées en 1914-1918 par 
l’armée française. 
 
On l’a vu, on rencontre abondamment « d’érosions » en 
faveur d’une civilisation martienne remontant à la nuit des 
temps. L’environnement « atypique » de la planète rouge 
accréditerait aussi les textes antiques parlant de « dieux 
descendus sur Terre » et peut-être des révélations récentes. 
Si on tient compte que ces derniers seraient en éternels 
conflits, ne devrions-nous pas trouver, en plus des vestiges 
d’affrontements antiques, les traces de batailles impliquant 
une technologie d’avant-garde ? Des engins que nous 
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simples terriens appellerions OVNI ? Et dans ces conditions, 
qui serait aux commandes ? Anunnaki, Igigi ? Ou alors les 
humains avec un programme secret nazi ? À moins que ce 
ne soient les Américains ? Ou peut-être tout simplement les 
martiens ? 
Difficile de trouver une réponse acceptable, néanmoins il 
semblerait que des « engins volants se soient écrasés à la 
surface de Mars », du moins si on en croit les images 
fournies par la NASA. 
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Crashs d’OVNIs 

Une guerre impliquant une technologie avancée capable de 
se dérouler aussi bien sur Terre que sur Mars devrait mettre 
en jeu des engins spatiaux. Dans ce cas nous les appellerions 
OVNI. Et donc un OVNI, c’est peut-être ce que nous 
laisserait voir l’érosion martienne avec cette « forme de 
soucoupe », comme posée sur une montagne rocheuse, près 
d’une autre érosion représentant une « tête de statue », le 
tout non loin de la « tête de chevalier » vue en Sol 1463. 
 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 1463 

 
Autre « forme de soucoupe » avec le panoramique MSL 
1463 M-100 SW révélé par le site gigapan.com. Celle-ci 
ressemble étonnamment à l’Avro Canada VZ-9 Avrocar44, 
un aéronef en forme de soucoupe volante à décollage et 
atterrissage verticaux conçu et développé par Avro Canada 
dans le cadre d'un projet militaire secret américain lancé 
dans les premières années de la guerre froide. D’autre part 
un document déclassifié45 le 23 octobre 2012 montre une 
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photo prise par l’aviateur 1re classe R. Alex Durbin, 
Affaires publiques de la 633e Escadre de la Base aérienne. 
 

 
NASA/JPL/MSSS MSL 1463 M-100 SW             Dessous graphique de l'US Air Force / 
Corey Parrish 

 
La ressemblance avec une « soucoupe » est assez 
saisissante. Alors qu’en Sol 108346, s’il s’agissait bien d’un 
« aéronef », celui-ci serait suffisamment grand pour contenir 
plusieurs passagers. Tout comme il est difficile d’écarter le 
côté « artificiel » de cette formation, qui pourrait être un 
« vaisseau spatial abandonné ». De même que ce cliché de 
Spirit sorti de la série Sol 140247, qui nous montrerait 
« l’aileron d’un vaisseau enfoui ». 
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NASA/JPL/MSSS – Sol 1083 et Sol 1402 - Dessous illustration 

 

On trouve également en Sol 172148 une formation donnant 
l’impression d’un « aéronef accidenté et très érodé ». 
 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 1721 

 

En examinant un « mini panoramique » constituant la série 
Sol 229049, on aperçoit, après avoir effectué un fort 
agrandissement et en passant de 96 dpi à 1200 dpi, de 
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nombreuses « formations artificielles », dont ce qui 
ressemble à une carcasse de « vaisseau spatial ». 
 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 2290 – Vaisseau spatial 

 

Sol 217150 pourrait même révéler une structure qui rappelle 
celle d’un destroyer stellaire de classe Impérial des 
vaisseaux de l’Empire Galactique des films Star Wars. 
 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 2171 - Destroyer stellaire de classe Impérial 

 
Ce cliché Sol 209351 pourrait être « une zone de crash ». 
Parmi les nombreux débris se détache un « objet en forme 
de soucoupe » qui rappelle le célèbre crash de Roswell 
1947. 
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Sol 2093                    Crash de Roswell 1947-© Photo. Youtube -capture d'écran 

 
Peut-être que prendre du recul à partir de l’espace pourrait 
nous éclairer sur ces étranges « érosions rocheuses ». Des 
formations rappelant des vaisseaux spatiaux, la sonde MRO 
nous en révèlent aussi de l’espace. Par exemple, un examen 
attentif du cliché M150130052, pourrait nous montrer les 
« vestiges d’un crash d’aéronef ». 
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NASA/JPL/MSSS – MRO M1501300 – Droite illustration 

 

Un extrait de la zone concernée est nécessaire tellement la 
formation est difficilement trouvable. Toujours à partir du 
MRO, l’image M11-0153453, exposant ce qui pourrait avoir 
été un « crash de vaisseau avec les éclaboussures autour ». 
 

 
NASA/JPL/MSSS – MRO M11-01534 
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Un autre point de vue plus large du cliché MRO M11-01534 
montre une traînée suggérant que suite à un atterrissage 
contraint « le vaisseau a glissé avant de s’immobiliser ». 
 

 
MRO M11-01534 - Dessous Google Earth 

 

Une scène que l’on pourrait aisément rapprocher à 
« l’atterrissage forcé d’un OVNI » sur Terre, comme la 
rapportait le journal péruvien La República54 avec cette 
prise de vue capturée par Google Earth55 évoquant 
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l’atterrissage forcé d’un OVNI d’une quarantaine de mètres 
de long et une vingtaine de mètres de large. Situer sur la 
côte ouest de l’île Starbuck, une minuscule péninsule de 8,9 
km d’est en ouest et dénuée d’une présence humaine depuis 
des centaines d’années. 
Autre trajectoire pouvant être interprétée comme un « crash 
de vaisseau en forme de soucoupe sur Mars » toujours avec 
Google Earth mais en mode Mars aux coordonnées : 
6°25'40.89 S 76°53'48.65 W 
 

 
Google Earth mode Mars aux coordonnées : 6°25'40.89 S 76°53'48.65 W 

 
Mais en explorant notre bonne vieille Terre avec Google 
Earth on tombe parfois sur de drôles de surprises, telle 
cette structure que l’on trouve en Antarctique aux 
coordonnées : 
66°16’23.73″S 100°59’3.25″E. 
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Google Earth : 66°16’23.73″S 100°59’3.25″E 

 
Sa forme totalement régulière semble artificielle et rappelle 
celle d’un « énorme vaisseau en forme de soucoupe ». On 
pourrait la comparer avec la prise de vue AB10850556 de la 
sonde Mars Reconnaissance Orbiter, finalement prolifique 
en érosion en rapport à des OVNIs. 
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NASA/JPL/MSSS – MRO AB108505 

 

Lors de son survol, Mars Orbiter Camera (MOC) a capturé 
des images référencées M18-0055857, d’un cratère d’impact 
du nom d’Aram Chaos. Ce cratère, d’un diamètre de 280 
kilomètres, se trouve non loin du canyon Valles Marineris et 
Ares Vallis. Cette fois encore, la formation « soucoupe 
volante », qui serait due à l’érosion par le sable, l’eau et le 
vent, fait poser question sur sa véritable nature. 
 

 
NASA/JPL/MSSS – MOC M18-00558 
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On pourrait reconnaître une « soucoupe volante » en partie 
enfoncée, ou ensevelie dans le sol. Rares sont les fois où on 
peut apprécier les dimensions. Cela est toujours hasardeux, 
mais selon certaines estimations, la « soucoupe » se tiendrait 
à une hauteur d’à peu près 23 km sur un terrain d’environ 
3 km de large. Ce qui donnerait à « l’engin » un diamètre 
approximatif de 250 mètres. 
Si affrontement il y eut, alors cela vaudrait également pour 
des combats au sol. Si on en rencontre, la question des nazis 
sur Mars depuis plus de cinquante ans pourrait se poser 
réellement. 
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Traces de conflits contemporains 

Dans la section La Vie commence sur Mars, on a vu 
comment la planète rouge aurait pu contenir la vie animale, 
mais aussi être habitée par les fameux Igigi. Si on regroupe 
toutes ces formations « dues à l’érosion » avec celles que 
l’on retrouve dans L’Histoire commence sur Mars, qui elles 
se rapporteraient à une civilisation antique et la nôtre, alors 
nous sommes en droit de nous poser la question d’un conflit 
d’ordre mondial impliquant une civilisation antique. De 
plus, avec des roches capables de prendre des formes telles 
que celles trouvées en Sol 377658, on peut se demander si 
une guerre impliquant Mars et la Terre ne serait toujours pas 
d’actualité. 
 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 3776 

 
Il faudrait être d’une mauvaise foi, ou alors frôler 
l’aliénation mentale pour ne pas faire le rapprochement avec 
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un revolver, bien que la NASA, de même que la plupart des 
médias, parle de paréidolie. Ici ce terme semble 
particulièrement choquant, alors que cette « illusion » va 
dans le sens des révélations de Virginia Olds impliquant des 
Nazis sur Mars. 
 

 
 
En cherchant bien on trouve des « douilles », mais aussi des 
traces de tirs comme sur ce rocher, qui pour le coup est bien 
une roche érodée. 
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NASA/JPL/MSSS – Sol 3776 

 
Une vue d’ensemble dépeindrait le théâtre des opérations 
avec au premier plan « le revolver », en haut à gauche « les 
douilles » et à droite « l’impact de balle sur la roche ». Alors 
que Curiosity, avec ce panoramique de Sol 144159, nous 
ferait voir un « avant-poste gardé par une mitrailleuse ». 
 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 1441 

 
 
Il aura fallu un fort agrandissement pour la dénicher, et 
même en couleurs inversées, ou en forçant au maximum sur 
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les contrastes, on reconnaît encore la crosse et la forme 
typique d’une mitrailleuse. 
 

 
Sol 1441- Dessous Marines et leur mitrailleuse, guerre du Viêt Nam July 28, 1944 

 
 
On s’approche d’un conflit impliquant les Nazis de Virginia 
Olds et peut-être l’armée US, puisque Alfred L. Webre parle 
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d’implication de la CIA sur Mars. Une théorie que les 
découvertes suivantes pourraient confirmer. En effet, trois 
sols après son atterrissage, Curiosity a pris ce cliché en 
Sol 0360, de l’érosion d’une roche en forme d’un Stahlhelm 
« casque allemand en fer forgé de 1916 ». 
 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 03 

 
En page suivante, un autre « casque allemand » en rapport à 
la même époque avec Sol 17661. 
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NASA/JPL/MSSS – Sol 176                  autre casque allemand 

 

En fait on trouve de nombreuses « formations de casques 
allemands », comme en Sol 18462. 
 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 184 
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Si on part du principe que tout ceci est réel, alors non 
seulement ces « vestiges d’une présence Nazi » 
corroboreraient certaines révélations les plus folles, mais 
iraient de concert avec des trouvailles encore plus actuelles, 
tel ce « casque » sorti du panoramique 
« PHOTOJOURNAL » PIA2028463, où cette fois l’érosion 
aurait reproduit celui d’un soldat américain de l’US Marine. 
Ce qui serait en accord, cette fois, avec les déclarations 
d’Alfred L. Webre et une collaboration américaine 
impliquant des entités martiennes. Mais nous le verrons, 
également avec d’autres récits encore plus incroyables. 
 

 
NASA/JPL/MSSS – PIA20284                                     Soldat US Marine 

 

Se pourrait-il que les Américains soient allés chasser les 
Nazis jusque sur Mars ? Possible, puisqu’on trouve ce 
« casque US » à côté de la « Dune Namib », tout à droite du 
panoramique. On pourrait toujours argumenter que les récits 
concernant une occupation martienne ne sont que des 
histoires inventées par des déséquilibrés mentaux. 
Pareillement, l’on dira tout ce que l’on voudra à propos des 
nombreux clichés qui vont dans le même sens, que ce ne 
sont que des « paréidolies ». Mais alors que dire lorsque la 
NASA nous présente des clichés, comme Sol 211464, pris 
par le rover Spirit, révélant ce que nous croirions être un 
« véhicule blindé » ? Alors que ce genre d’érosion ne ferait 
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que confirmer une présence militaire humaine sur la planète 
rouge. 
 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 2114 

 

Il est facile de reconnaître une « tourelle de forme carrée 
surmontant un long capot, ainsi que le pot d’échappement 
alors que si chenilles il y a, elles sont dans l’ombre ». Un 
traitement informatique pourrait nous donner une idée plus 
précise de ce qui fut, peut-être un « blindé ». 
 

 
Sol 2114 traitement informatique (Paranormal Crucible) 

 



 - 83 -

 
À propos d’engins de guerre, on trouve, dans le 
panoramique du mont Sharp, PIA1939765. J’avais déjà 
relevé des « hiéroglyphes » sur ce qui semblerait être les 
restes d’un « tank ou blindé », à moitié détruit et ayant 
perdu son canon suite à un bombardement. 
 

 
NASA/JPL/MSSS – PIA19397          Char lourd KV-1 de la 2ème Guerre mondiale 

 

 
PIA19397 avec canon                                                 Char américain M1A1 

 
Outre la forme typique de blindé, on pourrait facilement 
imaginer le « canon », étant donné qu’il semble qu’un 
« bout » soit encore attaché à la « tourelle » avec la 
« trappe » sur le côté droit ainsi que le « moteur » à l’arrière. 
La forme des « chenilles » est encore reconnaissable malgré 
qu’elles semblent avoir fondu. De plus, on remarquera que 
la zone apparaît comme « carbonisée ». De même que le 
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panoramique « PHOTOJOURNAL » PIA1982066 dans 
lequel on retrouve ce « tank » posté en haut d’une colline. 
 

 
NASA/JPL/MSSS – PIA19820 et Tank T-34 armée russe 

 
Autre silhouette d’un « tank posté sur une plateforme 
surplombant une colline » avec le panoramique du site 
GigaPan composé de Sol 145067. 
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Gigapan/NASA/JPL/MSSS – Sol 1450 

 
Même capturée de très loin, la « forme de tank avec la 
tourelle au canon court », peut être comparée à un char B1, 
un char lourd, conçu en France au cours des années 1930. 
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Le cliché suivant est un extrait de ma série LES ARCANES 
DE MARS – TANKS, un des quatre petits ouvrages couleur. 
Je l’ai également détaillé dans LA GUERRE DES 
INSECTOÏDES MARTIENS - Nouvelle édition augmentée. Il 
s’agit d’un cliché de la série Sol 204468 : 
« On a carrément l’impression d’une zone de guerre 
impliquant des blindés. S’il s’agit de formations rocheuses, 
alors celles-ci ont pris l’apparence de blindés détruits, tels 
des tanks, des canons sur chenilles, voire des chars à canon 
lourds. Il y en a un grand nombre et je n’en montrerais que 
trois, laissant au lecteur le loisir de faire ses propres 
recherches. » 
 
Les repères sur la page suivante montrent, en haut à gauche, 
ce qui semble être un blindé détruit, en haut à droite, ce qui 
pourrait être les vestiges d’un char lourd américain M6, 
conçu pendant la Seconde Guerre mondiale, et la structure 
entourée en dessous montrerait ce qui s’apparenterait à un 
mortier allemand Karl, la plus grosse pièce d'artillerie 
automotrice jamais construite à ce jour. En réalité, l’examen 
détaillé, en particulier de la partie haute du cliché Sol 2044, 
montrait un nombre impressionnant de formations dites 
« érosions naturelles » ayant attrait à des vestiges d’un 
conflit armé impliquant des blindés allemands. 
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NASA/JPL/MSSS – Sol 2044 

 
Si conflit il y a eu, alors les combats y furent d’une intensité 
remarquable. Cela se confirmerait avec la série Sol 70369, où 
nous serions en présence d’un « canon antiaérien », ce qui 
expliquerait les nombreux « Crashs d’OVNIs ». 
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NASA/JPL/MSSS – Sol 703                                                          canon antiaérien 

 
Difficile de dire s’il s’agit également d’un hélicoptère, ce 
qui est certain c’est qu’un fort agrandissement du cliché 
Sol 58170, en révèle la silhouette dans le ciel martien. 
 

 
Sol 581comparé à l’image vectoriel d’un hélicoptère 
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Ci-dessus, la forme dans le ciel martien est à comparer avec 
l’image vectorielle d’un hélicoptère. Bien sûr entre la 
qualité médiocre du cliché et la distance, impossible de 
distinguer si « l’engin volant » est muni d’hélices. En parlant 
d’engins volants, en Sol 10971 de Curiosity, on trouve ce qui 
s’apparenterait à un « crash d’hélicoptère ». 
 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 109 

 
Concernant un habitat, il serait tout aussi approprié pour 
l’hébergement d’une colonie d’en reconnaître un avec le 
même Sol.  La structure ressemble fort à un « abri militaire 
modulable », mais nous verrons que cette « formation » est 
loin d’être unique. 
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NASA/JPL/MSSS – Sol 109 - « crash d’hélicoptère » et « abri militaire modulable » 

 

 
 
Malgré tout, si on admet que des guerres ont eu lieu dans 
l’antiquité et qu’elles continuent de nos jours, jusqu’ici nous 
n’en voyons que des « vestiges ». Qu’est-ce qui nous ferait 
dire que nous serions actuellement dans un conflit 
impliquant Mars et la Terre. Peut-être cette photo, 
m1101534a72, prise par la sonde Mars Global Surveyor. Elle 
montre ce qui ressemble à un « phare » ou un « projecteur ». 
Ce qui indiquerait forcément une présence intelligente sur 
Mars. 
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NASA/JPL/MSSS – MOC m1101534 

 

On peut être certains qu’il s’agisse bien d’une source 
lumineuse artificielle, étant donné que la zone concernée du 
nom de Medusae Fossae se trouve plongée dans l’ombre. Ce 
que prouve le cliché vu dans sa totalité. On aura donc du 
mal à imputer ce phénomène au simple fait d’une érosion 
naturelle. 
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Source lumineuse dans la région Medusae Fossae  
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Robots de combat 

Une guerre moderne impliquerait obligatoirement une 
technologie d’avant-garde qui ferait intervenir des robots de 
combat. Ici aussi nous allons pourvoir vérifier que l’érosion 
martienne suit cette logique. 
 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 1270 et 1267 (Incrustation) 
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Pour commencer, la page précédente affiche deux photos du 
même lieu. Elles ont été prises par le rover Curiosity le 29 
février, Sol 126773 et le 3 mars 2016, Sol 1270. La première, 
celle incrustée en haut, à gauche est en noir et blanc en 
faible résolution. Elle montre un paysage martien typique de 
sable, de roches et de montagnes. Sur les deux autres en 
couleur, prises le 3 mars, soit quatre jours plus tard depuis 
une perspective légèrement différente, est apparu ce qui 
semblerait être un gros « robot sur pieds ». 
 

 
 

Entre temps ce « robot marcheur » est apparu. Il est 
important ici d’insister sur le fait que le rover s’est déplacé, 
donnant un angle de vue diffèrent entre les deux clichés, il 
s’agit bien du même endroit. Les liens sont donnés en fin 
d’ouvrage et le lecteur qui aurait un doute sur le fait qu’il 
s’agisse bien du même paysage pourra se rendre compte par 
lui-même. Un agrandissement révèle bien l’absence 
du « robot sur pieds », alors qu’il est bien présent par la 
suite. D’autre part, même si on exclut une apparition, la 
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structure en forme de « sorte de véhicule à pattes » a de quoi 
faire réfléchir.     
 

 
 
Les clichés sont d’une piètre qualité et il faut avoir « la foi 
du charbonnier » pour distinguer les différentes formes du 
paysage. Il est curieux de constater comment la qualité des 
clichés a tendance à se dégrader à mesure que la technologie 
des rovers s’améliore. Alors que Spirit, qui fut lancé le 10 
juin 2003 et a terminé sa mission le 17 mars 2009, nous 
montre un mode en couleur. Curiosity, qui a débuté sa 
mission le 6 aout 2012, nous révèle des paysages, soit d’une 
couleur orange uni, sans aucune distinction entre les teintes, 
ou bien comme cela est le cas pour le cliché Sol 175474, un 
panoramique microscopique en noir et blanc et de qualité 
exécrable. C’est donc avec la foi du charbonnier que j’ai pu 
ressortir ce qui s’apparente à un « casque ou visière de 
robot » en Sol 1754. 
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NASA/JPL/MSSS –Sol 1754                                          Casque ou visière de robot 

 
Quant à la série Sol 98475, elle montre un sol jonché de 
débris où parfois les roches prennent la forme de parties de 
« robots ». Comme par exemple cette sorte de « pince », en 
bas de l’image. 
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NASA/JPL/MSSS –Sol 984 comparé à une pince de robot 

 
On pourra toujours dire qu’il ne s’agit que d’un empilement 
de roches. Il n’empêche qu’elles s’inscrivent dans un 
contexte plus large, où cohabitent des érosions de « vie », de 
formations « antiques », « d’objets », « d’armes » etc… 
 

 
 
Puisqu’on est dans les « bras de robots », ne les lâchons pas 
et explorons Sol 99876 avec deux structures en forme de 
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« mains munies de tiges ». Comme cela serait le cas pour 
des bras de robots. 
 

 
NASA/JPL/MSSS –Sol 998                 main de robot munie de tiges 

 
L’image redressée sortie du cliché suivant, Sol 
59777, montrerait-elle un torse de robot cassé ? Dans tous les 
cas on a affaire à quelque chose de « mécanique », d’autant 
plus que cette formation s’accompagne d’autres « érosions 
d’aspect machines et robotiques ». 
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Toujours en Sol 597. En scrutant au fond de l’image, malgré 
le filtre de couleur orange qui unifie le décor, on arrive tout 
de même à discerner des débris manufacturés comme posés 
sur un rocher. On pourrait y voir un mécanisme où sont 
encore accrochés « deux bras » rappelant ceux d’un robot. 
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NASA/JPL/MSSS –Sol 997 bras de robot 

 

Comme pour valider le fait que nous serions en présence de 
vestiges de guerre impliquant des robots de combat, Sol 997 
nous offre « la roche érodée d’une machine avec 
manivelle ». 
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Bien que les « débris de pièces mécaniques » soient 
monnaie courante, c’est Sol 77878, qui clôture ce chapitre 
avec une formation qui n’est pas sans rappeler un « pistolet 
laser de robot », comme on en voit dans les films de 
science-fiction. 
 

 
NASA/JPL/MSSS –Sol 778                                                                 Pistolet laser 
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Bombardements 

J’avais déjà relevé l’information selon laquelle le Dr John 
Brandenburg dit avoir trouvé des preuves que la civilisation 
martienne fut détruite par des bombes nucléaires, alors que 
l’Organisation indienne de recherche spatiale a mis en ligne 
des images de la région Noctis Labyrinthus située à Valles 
Marineris avec une forme de champignon rappelant 
fortement une explosion nucléaire. 
 

 
ISRO Valles Marineris                                                               champignon nucléaire Terre 
 

Bien que cette explosion soit contestée, le 12 avril 2017 la 
NASA a publié sur son site MRO une structure en forme de 
nid d’abeille, PIA2158579. Elle a été prise dans la région 
Noctis Labyrinthus, à l’endroit même de « l’explosion ». J’ai 
donc entrepris d’examiner l’intérieur du cratère ou « zone 
d’impact ». Il semble bien que ce fut une « attaque », car la 
zone est comme dévastée, mais des « équipements » 
semblent avoir résisté. Je n’ai ressorti que trois exemples, 
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mais il y a beaucoup de « structures ». Ces dernières 
suggèrent fortement que si civilisation il y a, elle vit sous la 
surface. 
 

 
NASA/JPL/MSSS/MRO          Cratère en nid d’abeille région Noctis Labyrinthus 

 

À l’endroit du cercle le plus à droite on remarquera une 
sorte « d’émetteur-récepteur » ou « antenne-relais ».  
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Pour plus de visibilité, la « formation » a aussi été mise en 
couleurs inversées. 
 

 
« Émetteur-récepteur » ?                                                               Antenne-relais 
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Le cercle du bas révèle ce qui se rapporterait à « l’écoutille 
donnant accès à un module », ici à un souterrain. 
 

 
Vaisseau Apollo.                                                                                « Écoutille »                                                                               

 
Quant au cercle du haut, toujours avec un fort 
agrandissement et amélioration de l’image, on y retrouve 
une « structure de forme géométrique » 
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En dessous, les mêmes images en couleurs inversées 

 
Bien que l’image de gauche fasse ressortir une géométrie 
centrale évidente, le manque de relief dû au passage en noir 
et blanc fait disparaître les « murs » parallèles. Si ces 
« objets » sont bien réels, alors ils ont pu être remis en 
fonction récemment. Ceci étant, on rencontre également des 
vestiges d’un bombardement, comme avec Sol 137880. 
Même érodé, on reconnaît la forme d’une « ogive ». Ce qui 
va dans le sens des tablettes sumériennes traduites par 
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Anton Pars ou Zecharia Sitchin parlant d’un conflit antique 
impliquant des armes modernes. 
 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 1378                                                        Bombe nucléaire 
 

Nous trouvons dans l’ouvrage de Zecharia Sitchin, 
« Guerres des dieux guerres des hommes » à la page 440, ce 
qui révèle du plan d’une faction d’Anunnaki impliquant sept 
ogives nucléaires destinées à détruire le spatiodrome de 
Nippur. 
 
Extrait du texte mésopotamien : 
Au site des dieux il n’aura nulle entrée : 
Là où les sommités prennent leur envol, 
Je ferai table rase. 
 
Puis l’auteur nous fait part du récit suivant : 
Ishum mit le cap sur le mont des monts. 
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Les Sept foudroyantes, les armes, uniques en leur genre, 
Dans son sillage. 
Au mont des monts parvint le héros. 
Il leva la main. 
Le mont n’exista plus. 
Puis la plaine au pied du mont des monts 
Il volatilisa. 
Pas un tronc d’arbre, au creux des forêts, ne resta debout. 
 

 
Sceau sumérien montrant le roi Nebucadnetsar libérant ce qui semble être une bombe 

atomique 
 

L’empreinte du sceau sur l’argile montre le roi 
Nebucadnetsar II (entre 605 et 562 av. J.-C.), libérant ce qui 
semble être une bombe atomique81. 
Une érosion qui en dit long sur notre histoire quant à une 
destruction atomique d’un « site de lancement vers 
l’espace », qui, nous le découvrirons, aurait une relation 
étroite avec Mars. Mais ce cliché n’est pas isolé, comme on 
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peut le voir avec cette « roche » en forme de « missile » qui 
semble plus récent, trouvé en Sol 19482. 
 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 194 

 

Quant au cliché de Sol 466783, le rover Opportunity nous 
offre le spectacle d’un « missile en pleine action ». 
 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 4667 
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L’agrandissement de gauche montre le « missile » tel qu’il 
est, celui du milieu la même image aux couleurs inversées, 
quant à la troisième photo, celle de droite, il s’agit d’un tir 
de missile de nuit bien terrestre. Je ne vois pas comment 
l’interpréter autrement qu’un tir de missile en direction 
d’une zone martienne, à moins qu’il ne s’agisse, là encore, 
d’une « illusion ou plutôt d’une érosion d’optique ». Avec 
Sol 59084, on aurait même, si ce n’est dû à une vision de 
l’esprit, « une victime prise sous un mur » suite à de tels 
« bombardements » ? 
 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 590 

 

Et si ce n’était pas le cas, le cliché révèle tout de même ce 
qui pourrait être un « bâtiment détruit » dans la mesure où le 
sol est jonché de « plaques » qui à l’origine aurait très bien 
pu être une « construction, sans doute moderne ». 
Trouver des « vestiges d’édifices détruits par des 
explosions » nous renvoie au chapitre « Traces de conflits 
antiques ». Mais découvrir des clichés de « tirs de missiles » 
ou pire encore, de « champignons nucléaires » pourrait 
même nous renvoyer sur Terre, où les sites les plus sacrés de 
l’humanité qui sont le théâtre permanent de terribles conflits 
seraient en lien avec ceux détruits sur Mars. Le Moyen-
Orient est généralement considéré comme étant le berceau 
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de l’humanité, l’endroit où les humains seraient apparus, 
puis les premières civilisations. Et c’est justement dans cette 
région du monde que des barbares s’acharnent à détruire 
notre héritage culturel en réduisant les textes antiques en 
poussière. Comme cela fut le cas au Caire lors du printemps 
arabe 2011. Profitant d’une manifestation contre le président 
Hosni Moubarak des bandes de brigands ont eu le champ 
libre pour piller les sites historiques du pays sans être 
inquiétées par les autorités égyptiennes. Alors qu’en 2015, 
les extrémistes de Daech se sont emparés de la ville de 
Palmyre. Et le 6 mars 2015, ils détruisaient le site 
archéologique à coups de pioche, de marteau piqueur, avant 
d’installer des charges explosives et de tout faire sauter. 
Entre parenthèses, on peut se demander pourquoi ils se sont 
donnés autant de mal à détruire à la main, alors qu’ils ont 
pulvérisé le site. 
On peut aussi se poser la question de savoir comment les 
djihadistes ont réussi à quitter leurs positions dans la vallée 
de l’Euphrate, traverser plus de deux cents kilomètres de 
désert en transportant toute la logistique, ainsi que le 
matériel nécessaire à une destruction de grande envergure, à 
la vue de tous, puisque sans aucune végétation ni relief, et 
rejoindre en toute quiétude l’oasis de Palmyre. Oui, 
comment une bande de barbares a-t-elle réussi l’exploit 
d’échapper à un bombardement, alors qu’ils étaient une 
cible facile. Pourtant, l’aviation de Bachar el-Assad a le 
contrôle total de la région, sans compter le soutien absolu de 
la Russie et de l’Iran. Malgré tout, personne n’a bougé le 
petit doigt pour défendre Palmyre. C’est comme si on 
manipulait des fous extrémistes afin d’effacer les racines de 
notre civilisation, pour que jamais on ne connaisse la vérité 
sur nos origines. 
Mais la destruction se fait aussi également à l’aide de pays 
dit « civilisé » par les airs moyennant des actions telles que 
celle de 2003, avec le début des bombardements 
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occidentaux sur la ville de Bagdad, dont la même année le 
musée de Bagdad fut pillé, Libération85. On notera dans les 
pertes, une statue de 300 kilos recouverte d’inscriptions 
cunéiformes rendant hommage au roi Naram Sin datant de 
2 400 avant J.-C, sans que personne ne donne l’alerte. On a 
vu, lors de mes précédents ouvrages, que la Mésopotamie et 
l’Égypte antiques pourraient avoir des origines communes 
avec une « antique civilisation sur Mars », si on tient compte 
de cet état de fait, alors ce qui se passe sur Terre a comme 
un goût de déjà vu à travers les clichés montrant des zones 
dévastées sur Mars, tel ce « pilier » pris par Opportunity en 
Sol 447986, qui pourrait être ce qui resterait d’un « édifice » 
après un bombardement. 
 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 4479                                                           Palmyre - Syrie 

 
Mais loin d’être une histoire close remontant à des 
millénaires, les destructions sur des zones précises des deux 
planètes semblent n’avoir jamais cessé. On pourrait même 
dire qu’au cours du 21e siècle les destructions en rapport 
avec notre histoire ont atteint un niveau inédit. Pour quelle 
raison certains dirigeants chercheraient-ils à détruire des 
vestiges ? Et dans ce cas, de quoi pourrait-il s’agir ? Il y 
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aurait-il un lien avec la planète Mars et nos origines ? On 
tient peut-être une réponse si on en croit l’œuvre de l’auteur 
Zecharia Sitchin, qui n’a eu de cesse de parler de guerres 
pour la prise de pouvoir d’un « spatiodrome » situé dans la 
péninsule arabique du Sinaï, à Nippur. Un moyen, d’après 
Zecharia Sitchin, pour les Anunnaki d’effectuer leur va-et-
vient entre la Terre et le reste du système solaire. 
Trouverions-nous l’équivalant d’un « spatiodrome » sur 
d’autres corps célestes comme la Lune ou Mars ? 
 
Jusqu’à présent, en suivant le fil de l’érosion martienne si 
chère à la NASA, nous avons abordé ce qui se rapporterait 
à : une guerre antique, des vaisseaux spatiaux, de 
l’armement lourd, des bombes, des destructions, des 
pseudos victimes. Alors, où sont les soldats ? Et bien, il se 
pourrait que non seulement « l’érosion » en prendrait parfois 
la forme, mais qu’une unité américaine l’Élite Marine 
Corps, soit présente depuis longtemps, du moins si on en 
croit de récentes révélations faites par des soldats lors de 
leur retour sur Terre. 
 



 - 115 -

Mars Colony Corporation 

On peut dire que « l’érosion » martienne n’a pas fini de nous 
étonner, puisqu’après les « civilisations antiques », les 
« signes de vie », elle nous transporte dans ce qui serait une 
« guerre des mondes ».  
Après l’agent de la CIA Virginia Olds, l’ex-directeur de 
l’ICIS Alfred L. Webre, c’est un ancien soldat qui fait des 
révélations à propos de Mars. Il s’agit de la transcription du 
témoignage original de Randy Cramer où il prétend avoir 
fait partie de l’élite de la Force de défense de Mars durant 
un peu plus de 17 ans. Sa mission était de protéger une des 
cinq colonies de Mars d’attaques de martiens indigènes. 
Randy Cramer a déjà fait des révélations dans nombres 
d’interviews que l’on retrouve sur YouTube. Elles sont 
majoritairement en anglais, mais j’en ai trouvé une avec des 
questions en français et un traducteur. Elle s’intitule « Randy 
Cramer Nov 14 interview DO3387 » et dure 2 h 12 min. Je 
l’ai visionné entièrement, mais bien que je ne retranscrive 
qu’une petite partie, ce que je peux dire, c’est qu’il me 
semble difficile de ne pas rapprocher le récit de Randy 
Cramer aux clichés mis en ligne par la NASA. Il faut aussi 
réaliser que ses réponses ne peuvent pas être préparées, 
puisque tout se passe en direct, via Skype, et que les 
questions sont émises au hasard par un public inconnu de 
Randy Cramer. Il ne peut donc en aucun cas anticiper les 
questions. Si on a la curiosité d’écouter jusqu’au bout, on 
constate que si les interrogations fusent, Randy Cramer y 
répond sans hésitation et avec sincérité, en entrant parfois 
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dans des détails à faire pâlir les plus grandes productions 
hollywoodiennes. 
Dans un premier temps, Randy Cramer s’est fait connaître 
en tant que Captain Kaye, Marine de l’USMC. Il dit avoir 
passé 17 ans sur Mars et enchaîne les témoignages en 
répondant aux questions posées par le public via Skype, e-
mail ou Facebook. Chose étonnante, Randy Cramer aurait 
reçu l’autorisation de tout déballer directement de sa 
hiérarchie. Plus précisément du colonel Jamieson de la 
branche secrète de l’US Marine Corps (USMC). 
 
Randy Cramer : Le Colonel Jamieson m’a mis en contact 
avec un homme se présentant comme le Général de Brigade 
Smythe. Le Général Smythe m’a donné une explication assez 
longue sur les « êtres sans âme du Comité » qu’il était censé 
servir, et les désaccords graves entre l’USMC avec ledit 
Comité. Sans m’étendre, j’étais satisfait de son explication 
de la situation et sur le choix stratégique. Quand il m’a 
personnellement donné le feu vert. Il a dit, et je cite, « Je 
vous donne le feu vert pour aller parler au public de tout ce 
que vous savez... » Je demandai : « Tout ? » Et il a dit, 
« TOUT ! ». 
 
Voilà ce que dit Randy Cramer à propos de l’historique : la 
société Mars Colony Corporation a été créée vers 
1974/1975. Je crois comprendre que nous étions sur Mars 
la toute première fois vers le milieu des années 60. 
 
Pour résumer, en premier lieu la planète rouge aurait été 
investie dans un but d’exploration. Puis pour y installer des 
colonies et faire de l’exploitation minière afin d’extraire des 
ressources dans le but de rentabiliser l’opération.  
Bien entendu, il serait facile de n’apporter aucun crédit aux 
déclarations du « soldat US Randy Cramer » et de les 
balayer d’un revers de main en les reléguant au rang de 
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discours d’illuminé en mal de reconnaissances. Surtout 
lorsqu’on apprend qu’il aurait été emmené sur la Lune afin 
de rejoindre une installation souterraine Lunar Operations 
Command, avant de partir pour Mars. 
En effet cela ressemblerait à une énorme blague, si 
seulement ces révélations n’étaient pas corroborées par les 
clichés de la NASA. Cette fois ce ne sera pas une photo de 
Mars, mais bien de la Lune. L’image porte le numéro 307388 
et fut prise en 1967 par la sonde Lunar Orbiter 3. 
 

 
NASA/JPL/MSSS – Lunar orbiter 3- Frame 3073 

 

La navette se trouve en haut de l’image. Elle est 
« garée dans le cratère Manlius aménagé en 
“spatiodrome !” »  Un examen plus poussé nous laisse 
même entrevoir une véritable installation avec « bâtiments et 
véhicules ». Vu la taille de « l’infrastructure » on peut dire 
que si c’est un « vaisseau spatial » il est vraiment 
gigantesque. Cela pourrait expliquer qu’un tel engin ne soit 
pas construit sur Terre, d’où il lui serait certainement 
impossible de décoller. Ce qui s’avère plus réalisable avec la 
faible gravité lunaire. Sans doute la NASA y verrait-elle une 
« érosion » ? 
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Toutes proportions gardées, il faudrait avoir un sérieux 
problème de vue, ou de logique, pour ne pas reconnaître la 
forme d’une navette spatiale. Ce cliché est tout ce qu’il y a 
de plus sérieux, comme pour ceux de Mars, le lien est 
officiel et peut être vu de tous. Pourtant, si on admet que des 
humains aient pu atteindre Mars dans le passé, il semble 
alors évident qu’ils se soient d’abord installés sur la Lune. 
Du coup cela ferait sens au récit du soldat Randy Cramer 
qui parle d’une escale sur notre satellite naturel, avant de 
repartir pour la planète rouge. Cela rejoindrait également 
d’autres révélations à propos de « bases lunaires, dont 
certaines seraient d’origine non humaine ». 
En ce qui concerne une éventuelle force armée sur Mars, on 
pourrait s’en faire une idée à travers des « roches érodées », 
comme avec Sol 140289, après le « casque de Marine » vu 
en PIA20284, un « soldat de l’US Marine muni d’une 
arme ». 
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NASA/JPL/MSSS – Sol 1402.                                                                 Soldat US 

 
Je passe ici le récit de son périple jusqu’à son arrivée sur 
Mars. On apprend alors cette chose étonnante : Randy dit 
son étonnement de sortir à l’air libre et d’y respirer 
normalement, mais tout de même comme à une altitude de 
27 000 mètres. Il dit aussi, et ça rejoint l’ouvrage « La Vie 
commence sur Mars », qu’il y a une végétation et des 
animaux semblables à la vie sur Terre, bien que plus rare. 
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Clichés vus dans « La Vie commence sur Mars »              NASA/JPL/MSSS/MOC 

 
Il compare le temps à celui du Canada. Il ajoute que : « la 
gamme de température est assez large, donc vous ne passez 
aucun temps dans le désert martien sans un costume 
d’environnement. » Il confirme une gravité moindre, un « air 
mince » mais respirable. Ce qui ne correspond pas à une 
atmosphère qui serait constituée à 96 % de CO2 avec des 
traces d’Oxygène (0,15 %). À l’image de cette « ombre 
humaine » vue en Sol 5090. 
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NASA/JPL/MSSS – Sol 50 

 
Maintenance du rover Curiosity ? On pourrait facilement 
reconnaître l’ombre d’un homme avec des bouteilles à 
oxygène sur son dos et une combinaison lui couvrant la 
totalité du corps, à part les cheveux. Encore une coïncidence 
en faveur des révélations faites par Randy Cramer à propos 
de la nécessité de porter un « costume d’environnement » à 
la surface de Mars, de même que celles de Virginia Olds et 
d’Alfred L. Webre. 
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NASA/JPL/MSSS – Sol 741 

 
La silhouette d’un soldat debout avec un fusil en Sol 74191 ? 
Pourquoi pas, après tout cela semblerait logique, du moins si 
on en croit les révélations impliquant des forces armées. Du 
coup on pourrait même y voir « un casque » et « une 
combinaison militaire renforcée », ce qui va dans le sens de 
l’information donnée par Randy Cramer sur le fait que les 
soldats soient équipés de « combinaison blindée 
mécanisée », soit d’exosquelette qu’on pourrait dire 
« inversé », puisqu’il s’agit dans ce cas de reproduire la 
gravité terrestre afin de compenser la perte musculaire et 
osseuse. Un examen plus attentif du « fusil » montrerait 
même ce qui pourrait être une espèce de « baïonnette ». Là 
aussi Cramer fait état d’une « sorte de fusil 
électromagnétique ou arme à rayonnement dirigé ». 
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Image de droite, armure de soldat présenté par l’U.S. Army en 2007 

 
Ou encore ce qui pourrait se présenter comme étant les 
vestiges d’un soldat mort au combat avec son 
« casque, armure et ses équipements », en Sol 86292. 
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NASA/JPL/MSSS – Sol 862 

 
Je ne vais pas aller plus loin dans le récit de Randy Cramer, 
mais il faut savoir qu’il parle d’une guerre impliquant la 
Force de défense de Mars et trois espèces indigènes locales 
et territoriales. Ce qui une fois de plus pourrait se trouver 
« vraie » dans le sens ou certaines régions martiennes 
ressemblent à de véritables zones de « combat ». Comme 
cela semblerait être en Sol 53093, avec ce « corps pétrifié » 
près d’une « carcasse d’aéronef ». Le cliché dans son 
ensemble révèle ce qui s’apparente à des « vestiges d’une 
guerre », avec des débris qui jonchent le sol, sans compter 
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cette autre curieuse formation rappelant un « parachutiste », 
là aussi pétrifié. 
 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 530 – zone de combat 

 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 530                                                                 Parachutiste 
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Donc ce serait de « graves désaccords » qui auraient motivé 
les plus hautes instances militaires américaines à autoriser, 
voir ordonner de tels aveux. 
Je ne dis pas que toutes les révélations faites pas les lanceurs 
d’alertes soient exactes, mais avec les clichés et l’attitude de 
dénigrement de la NASA, on est en droit de se poser la 
question de cette réalité sur Mars. En particulier en présence 
de « bâtiments » semblables à une colonie martienne. 
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Colonies 

En marge de la NASA et des autres agences spatiales, j’ai 
fait des recherches à partir de Google Earth en mode Mars. 
J’ai trouvé, mais je ne suis pas le seul, ce qui s’apparente, 
plus qu’à une simple base, à une véritable « colonie 
martienne ». 
 

 
Google Earth en mode Mars : 76 8'10.09"N 70°33'30.99"E 

 
On trouve cette « implantation », mais peut-être la NASA 
pourrait nous confirmer que ce ne soit qu’une coïncidence 
d’ordre géologique, aux coordonnées suivantes : 
 
76 8'10.09"N 70°33'30.99"E 
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L’agrandissement révèlerait ce qu’on pourrait associer à un 
« module d’habitation ». Et il y en aurait des centaines, peut-
être des milliers. Si on est bien en présence d’une « colonie 
humaine sur Mars » cela donnerait crédit, non seulement aux 
allégations de Randy Cramer, mais également, nous l’avons 
vu dans le chapitre « Divulgations martiennes », aux 
révélations de l’ex-directeur de l’Institut de la Coopération 
dans l’Espace, Alfred L. Webre, ainsi qu’à celles faites par 
l’employé de la CIA, Virginia Olds. Étonnamment cela irait 
aussi dans le sens des déclarations de l’arrière-petite-fille du 
34e président des États-Unis, Dwight David « Ike » 
Eisenhower94. Le témoignage d’une personnalité comme 
Laura Magdalene Eisenhower95 ne peut, à mon sens, être 
ignoré sous prétexte que cela ne collerait pas à notre 
« réalité quotidienne ». Donc, en février 2010, Laura 
Eisenhower a fait une incroyable révélation. En effet, elle 
affirme qu’elle a été invitée, en 2006 et 2007, à rejoindre 
une colonie clandestine US sur Mars. Devant le scepticisme 
général, qui se comprend aisément, en 2014 elle a mis en 
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ligne par écrit ses déclarations. Celles-ci sont 
téléchargeables au format pdf96, donc vérifiables et 
s’inscrivent dans ses nombreuses interviews, qui vont bien 
plus loin qu’une simple présence humaine sur la planète 
rouge. Par exemple, celle-ci sur YouTube97 où elle parle, 
entre autres, de la relation entre Mars et l’Égypte antique. 
Voici un extrait rédigé par Laura Magdalene Eisenhower en 
2010, bien que pour ne pas trop s’éloigner du sujet je n’ai 
retranscrit que ce qui concerne Mars. Bien entendu le 
témoignage de Laura Eisenhower est autrement détaillé. 
 
Extrait : 
« Mon arrière-grand-père, le Président Eisenhower (“Ike”), 
qui fut aussi le général d’armée qui conduisit à la victoire 
les Forces alliées contre Hitler, s’est battu contre la 
malfaisance des pouvoirs corrompus de la planète en 
endossant certains des scénarios les plus difficiles de notre 
histoire. En grandissant, j’ai eu le sentiment qu’il me fallait 
terminer cette bataille dont les racines sont très anciennes. 
Hitler est mort et les Nazis ont perdu leur pouvoir, mais pas 
ces entités - dont certaines sont des ET. Elles ont trouvé de 
nouveaux asiles et fait alliance avec des gens qui font partie 
de l’Élite mondiale. » 
 
Après cette mise au point pour le moins déconcertante, son 
récit fait part d’autres informations tout aussi étonnantes : 
« J’ai été recrutée pour aller sur Mars en 2006, mais j’ai 
refusé, parce que je crois que le pouvoir de l’Esprit humain, 
notre connexion à la Terre et notre unification en tant que 
race va nous y mener, et il en va de notre relation avec 
notre propre conscience supérieure et avec les consciences 
dimensionnelles des races ET supérieures et leurs avancées 
technologies qui sont en harmonie avec la nature. » et 
« Récemment dans les Infos CNN a mentionné la 
colonisation sur Mars et des personnes s’inscrivant pour y 
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être des résidents permanents, donc ces idées et concepts ne 
sont plus aussi cachés, mais ce qui est caché - ce sont les 
raisons, les intentions et l’histoire cachée entre les ET et 
nous, en ce qui concerne ce que nous avons vraiment fait et 
sur l’avenir que nous pouvons créer, qui ont actuellement 
été détournés. » 
 
Concernant une antique civilisation martienne voici ce que 
dit Laura Magdalene Eisenhower : 
« … nous voyons une ville en ruine dans la région 
principale de Syrtis Planum de Mars du côté nord, voici une 
mosaïque de plusieurs images prises par Viking, la structure 
d’une ville en ruine ne fait aucun doute, nous pouvons 
apercevoir ce qu’il reste des murs. » Et aussi « D’entre 
toutes les anomalies planétaires, les images de la ville située 
dans le Cratère Hale sur Mars sont des plus frappantes. La 
présence d’anomalies artificielles est irréfutable, il y a 
assurément une ville à cet endroit de la planète rouge. Mais 
ces questions demeurent, qui l’a construite, quand fut-elle 
construite, et est-elle encore habitée ? » 
 
On peut avancer sans prendre de risque que ce genre de 
révélation, en plus de donner crédit à une présence actuelle, 
rejoindrait les écrits sumériens parlant d’Anunnaki basés sur 
Mars, appelés Igigi. Pour en revenir à la vidéo YouTube, 
dont le lien se trouve en fin d’ouvrage, lors de son interview 
Laura Magdalene Eisenhower appuie ses dires par cette 
image capturée avec Google Earth en mode Mars. 
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Google Earth en mode Mars : 49'21.49"N 29°33'4.87"W 

 
Une sorte de gros « bâtiment », puisqu’il ferait dans les 
200 m de longueur pour une cinquantaine de large. J’ai donc 
entrepris de retrouver ce « bâtiment ». Je me suis connecté à 
Google Earth en mode Mars, et effectivement, l’arrière-
petite-fille du 34e président des États-Unis, Dwight David 
« Ike » Eisenhower, dit vrai, puisqu’on le trouve aux 
coordonnées suivantes :  
 
49'21.49" N d° d’d" 4,87" W. 
 
La prise de vue suivante transmise par l’atterrisseur 
Pathfinder s’intitule 8642_PIA0112098. Elle n’est donc pas 
récente, puisqu’elle a été postée sur le site de la NASA le 12 
décembre 1997. C’est au hasard de mes recherches que j’ai 
redécouvert ce cliché qui porte en lui une surprise de taille. 
Pour cela il suffit de sélectionner une zone à l’horizon, 
baisser la luminosité à -55% et augmenter le contraste de + 
95%. Le fait de noircir l’image fait disparaître les détails de 
l’avant plan, alors que l’arrière-plan révèle ce que l’on 
pourrait qualifier de « ville ou cité martienne » (pour plus de 
détails se rapporter à ma série d’ouvrages visuels LES 
ARCANES DE MARS). 
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Région d’Ares Vallis, collines Twin Peaks - NASA / JPL / MSSS 

 

 
 
On verrait donc des structures, qui selon toute 
vraisemblance feraient référence à des bâtiments, voire à 
une colonie humaine à la surface de Mars. Mais d’après les 
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lanceurs d’alertes, une civilisation humanoïde vivrait 
actuellement sous la surface de Mars.  
Bien que cela semble sorti tout droit d’une fiction, de forts 
indices, telles des lumières sortant du sol prouveraient une 
activité souterraine. Le cliché suivant, Sol 58999 nous 
montre même une de ces manifestations. La zone concernée 
a été agrandie et en inversant les couleurs on peut voir qu’il 
ne s’agit ni d’une tache ni d’un défaut, ni même d’une roche 
érodée ! C’est à l’évidence une source lumineuse émise à 
partir du sol, ou du sous-sol. 
 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 589                                                 image de droite couleur inversée 
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Bases souterraines 

Des humanoïdes vivraient-ils réellement sous la surface de 
Mars ? Si cette information s’avérait, alors l’horreur d’un 
esclavage humain pourrait l’être également. Aussi folle 
qu’inquiétante, cette information se trouverait exacte si l’on 
tient compte de clichés similaires à Sol 1666100 de Curiosity 
avec ce qui semblerait être « l’entrée d’un bâtiment sous 
terrain ». 
 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 1666 

 
Une roche érodée, comme se plaît à le dire la NASA, ou une 
structure artificielle donnant accès à des souterrains ? Afin 
d’en avoir le cœur net, j’ai fait un travail d’exploration de la 
« roche » en question. Étonnamment, à l’éclaircie certaines 
zones laissent apparaître des agencements déconcertants. La 
forme arrondie coiffant la « structure » et ressemblant à une 
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sorte de « silo » n’aura pas échappé au lecteur, je 
l’ignorerais donc pour me concentrer sur le reste. Ce qui 
pourrait constituer l’arrière semble aussi être de nature 
artificielle. Mais lorsqu’on agrandit et éclaircit la partie 
avant, alors ce qui se dévoile ne laisse que peu de place au 
doute : un mécanisme d’ouverture en forme de « vérins à 
vis » ! 
 

 
 
Pour être plus sûr quant à la forme de « vis », j’ai inversé les 
couleurs et l’ai encore agrandie. D’habitude, même lorsque 
cela est parlant je reste prudent, mais cette fois évoquer une 
simple érosion me semble aussi délirant que les récits 
impliquant des humains et une race extraterrestre sur Mars. 
Une fois encore, c’est le lecteur qui jugera de ce qui pour lui 
est acceptable de croire ou pas. Sachant que tout le monde 
peut se connecter sur un des sites de la NASA, ici celui des 
Sols de Curiosity, et s’y on s’en donne la peine, arriver aux 
mêmes conclusions. 
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Sol 1666 - Système d’ouverture à visserie mécanique ?  

 
Un agrandissement du panoramique miniature en noir et 
blanc en Sol 1757101, on tombe sur ce qui pourrait être 
l’entrée d’un tunnel, dont j’ai marqué les contours montrant 
la forme rectangulaire. 
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NASA/JPL/MSSS – Sol 1757 

 
Alors que Sol 1353102 pris par le rover Spirit, se révélerait 
être « un bâtiment de type bunker débouchant à la surface ». 
Je dis pourrait, car malgré son aspect « artificiel » est 
impossible à éclaircir davantage. 
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NASA/JPL/MSSS – Sol 1353 – Dessous, bunker France, Normandie 

 
Peut-être même verrions-nous des tunnels ressortir du sol 
martien pour s’y enfoncer de nouveau, si on en croit certains 
clichés pris de l’espace, comme cela semble être le cas avec 
Mars Global Surveyor MOC Image m0400291103. 
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NASA/JPL/MSSS – m04002/m0400291                 Concept artistique des tubes104  

 

 
 
Ces « tunnels » sont « translucides » puisqu’on y distingue 
une forme à l’intérieur de l’un d’eux. Mais ce n’est pas tout, 
sur l’image du haut on peut voir que trois « tunnels » 
convergent dans le sol martien. Alors que le cliché 
PSP_009760_2650 105de Mars Reconnaissance Orbiter sorti 
du catalogue d’image du site HiRISE - University of 
Arizona, révélant ce qui pourrait être l’accès à un véritable 
complexe souterrain, se trouve conforté par Curiosity avec 
des images telles Sol 1387106 nous révélant une activité 
souterraine, ainsi que ce qui ressemble à une évacuation des 
eaux usées. 
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NASA/JPL/MSSS – HiRISE - University of Arizona PSP_009760_2650 

 
 

 
NASA/JPL/MSSS – 1387 
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On peut parier que la vérité sur Mars nous échappe et que 
nous n’entrevoyons que les brides de quelque chose de bien 
plus vaste. Aussi il resterait à comprendre ce qui motiverait, 
si tout cela était exact, les gouvernements à agir de la sorte. 
Quels en seraient les enjeux ? 
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Enjeux 

Quel serait le but de tels conflits ? Et contre qui nous 
battrions- nous ? Il n’est pas difficile d’imaginer que l’enjeu 
d’une telle guerre des mondes en serait, en plus d’une 
deuxième Terre, le contrôle des ressources naturelles. Peut-
être même que contrairement à ce que l’on nous montre, en 
règle générale, dans les films de science-fiction, ce serions-
nous les extraterrestres invasifs. Ou bien sommes-nous 
entrés en concurrence avec une autre espèce intelligente en 
mal de ressources et de territoires, comme le laisserait 
entrevoir le cliché de Curiosity Sol 125107. Cette fois le 
« casque » pourrait ne pas être celui d’un humain. 
 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 125                                 casque d'humanoïde du film Prometheus108 
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À moins que le « casque » n’appartienne à cette silhouette 
fantomatique se tenant derrière un « abri » en Sol 1144109. 
Peut-être un « insectoïde », ou de « reptilien », si on s’en 
tient au récit de Randy Cramer. 
 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 1144                                                          couleurs inversées 
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Quoi qu’il en soit, si une civilisation intelligente est prête à 
aller se battre aussi loin, ce ne peut-être que pour une 
chose : la domination de l’exploitation des ressources. Mais 
qui pourrait financer une telle organisation impliquant des 
bases souterraines, civiles et militaires sur Mars ? Quelle 
entreprise serait capable d’investir dans des opérations 
minières de grande envergure ? Sûrement pas la NASA 
toute seule. D’après les lanceurs d’alertes, les bases seraient 
gérées financièrement par de grands banquiers. Le MCC, 
Mars Colony Corporation, qui serait un fonds 
d’investissement pour les colonies civiles. Et le MDF, Mars 
Defense Forcce qui servirait de fonds d’investissement pour 
les militaires sur Mars. On apprend aussi que les pays du 
G20 contribueraient au financement, mais que ce sont les 
pays du G8 qui en auraient la gestion. Ici aussi on croirait 
que ce scénario ne soit pas uniquement de la fiction, étant 
donné que sur le cliché AB108405110, pris par la sonde Mars 
Global Surveyor, l’on retrouve au moins deux formations de 
ce qui semblerait être des « mines à ciel ouvert ». La 
première image, à grand renfort d’agrandissement et de 
contraste, se suffit à elle-même. 
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NASA/JPL/MSSS – AB108405 

 

 
NASA/JPL/MSSS – AB108405 

 

Quant à la deuxième image, elle a dû être inversée, mais 
cela ne change pas grand-chose puisqu’elle a été prise de 
l’espace. Ce que l’on pourrait reconnaître, c’est tout d’abord 
en 1 la zone d’exploitation, 2 déchargement et en 3 le 
stockage. Sans compter que l’on pourrait y voir aussi les 
routes tracées par les va-et-vient des engins de chantier. En 
tout cas, si c’est l’œuvre de la nature, alors cette dernière 
imite aussi l’exploitation minière. 
 
On retrouve certains clichés dans mon ouvrage LA GUERRE 
DES INSECTOÏDES MARTIENS - Confirmation des 
révélations du « Captain Kaye », où l’on voit d’avantage 
d’éléments en faveur d’une exploitation minière sur Mars. 
Ainsi, en reprenant de l’altitude avec ce cliché capturé en 
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2001 par les caméras MOC de Mars Global Surveyor, qui 
est référencé : gallery115076111. 
 

 
NASA/JPL/MSSS – gallery115076                                     Extraction hydraulique 
 
La capture fait ressortir ce qui pourrait être « du liquide 
projeté par d’énormes tuyaux reliés à des dômes ». Une 
technique qui serait en accord avec l’extraction hydraulique 
consistant à utiliser des canons à eau sous pression pour 
éroder la roche ou remuer des sédiments. Mais cela pourrait 
tout aussi bien être des « évacuations minières ». 
 
Toujours dans la même veine, la nature martienne aurait 
aussi « fabriqué » par érosion, des engins de chantier. Si, si, 
c’est possible. 
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NASA/JPL/MSSS – Sol 1346                            chargeuse sur chenilles 

 
Sol 1346112 « un bulldozer ou chargeuse sur chenilles » 
ensablé et abandonné. Ou encore nombre de vestiges se 
rapportant à une exploitation des sols comme un « godet de 
tractopelle » parmi des « outils de forage géologique » dans 
la série de photos Sol 817113. 
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NASA/JPL/MSSS – Sol 817                                                Godet de tractopelle  

 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 817                                             Tige et trépan de forage 
 

On remarque, dans un agrandissement du panoramique en 
noir et blanc et basse résolution de Sol 1565114, cette 
structure pyramidale avec une sortie de « tuyau » qui semble 
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rejoindre le sol, peut-être pour se connecter à un réseau plus 
large, comme une raffinerie. 
 
 

 
NASA/JPL/MSSS – Sol 1565 - Evacuation ou d’aérage d’une mine souterraine 

 
Je reviens sur Sol 953115, où on serait en présence d’une 
sorte « d’usine ou de raffinerie ». En tout cas l’érosion ne 
peut en être responsable, ou alors il faudrait revoir la nature 
même de ce phénomène. 
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NASA/JPL/MSSS – Sol 953 - Raffinerie 

 
Dans ses propos l’agent de la CIA, Virginia Olds fait part 
d’un programme spatial secret Nazi dans lequel des gens sur 
Terre seraient enlevés pour servir de main-d’œuvre esclave 
sur Mars. Une théorie qui rejoint l’idée que les soi-disant 
enlèvements d’humains par des entités extraterrestres 
seraient l’œuvre d’un gouvernement de l’ombre. De la 
même manière, le Marine US Randy Cramer de la Force de 
défense de Mars dit qu’il avait pour mission de protéger une 
colonie d’ouvriers sur Mars, peut-être les esclaves arrachés 
à leur planète d’origine ? Y a-t-il véritablement des mineurs 
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sur Mars ? C’est une possibilité étant donné que l’on trouve 
des « roches érodées » ayant pris l’apparence d’outils, 
comme des « pelles posées par terre » sorties des Sol 248116 
et Sol 288117, envoyés par le rover Opportunity. 
 

 

 
Image du haut Sol 248 – Image du bas Sol 288 

 
En plus de nous faire voir des zones d’excavations minières, 
d’engins mécaniques, d’usine de traitement, d’outils 
manuels… « L’érosion martienne » pourrait également nous 
révéler des indices d’exploitations minières sur un des 
satellites naturels de Mars. 
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Exploitation de « la Peur » 

Dans le chapitre « L’insurrection d’Adamu » de la section 
précédente, nous avons abordé ce que les médias ont appelé 
« l’incident de Phobos ». La question de savoir qui aurait 
intérêt à défendre ce qui apparaît être un simple « gros 
caillou » en orbite martienne est tout aussi déroutante que 
d’en connaître la raison. On pourrait avancer que l’on ait 
affaire à un territoire Igigi. Dans ces conditions qu’auraient-
ils à protéger de si précieux, quitte à révéler leur présence ? 
Peut-être exploitent-ils les ressources infinies de l’espace à 
travers les astéroïdes, comme prévoient de le faire autant la 
NASA que des organismes privés ? Ce serait, à mon sens, 
une bonne raison. Si la lune Phobos118 a véritablement été 
amenée en orbite martienne pour une exploitation minière, 
ne devrait-on pas trouver traces d’une telle entreprise ? 
Bien que dans la mythologie romaine, Phobos (du grec, la 
Peur) et Déimos (la Terreur), soient les jumeaux engendrés 
par la déesse Aphrodite qu’elle eut du dieu Arès, en vérité 
les deux astres n’ont pas grand-chose en commun. Déimos 
est un petit corps irrégulier d’un diamètre de l’ordre de 
12 km. Sa masse est moins d’un septième de celle de 
Phobos alors que sa surface est recouverte d’une couche de 
régolithe qui pourrait atteindre 100 m de profondeur. Et il 
orbite à 23 500 km de sa planète mère. Quant à celui qui 
nous intéresse, Phobos, son diamètre de 22 km fait près du 
double de celui de son petit frère. Même sa composition est 
différente, puisqu’elle se composerait de chondrite 
carbonée. Ce qui est similaire à celle des astéroïdes « dits de 
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type C » que l’on trouve dans la ceinture d’astéroïdes 
externe. L’altitude moyenne de l’orbite de Phobos est très 
basse, puisqu’elle n’est que de 6000 km (un saut de puce 
pour une fusée martienne). Autre différence des deux 
satellites, Phobos est le plus cratérisé. Le cratère le plus 
grand se nomme Stickney et a un diamètre de 10 kilomètres, 
ce qui représente un tiers de la taille de Phobos. 
 

 
Phobos - NASA/JPL/University of Arizona 

 
Après les présentations, revenons à une éventuelle 
exploitation des ressources sur Phobos. 
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Courant 1977 la sonde Viking Orbiter a observé un système 
de rayures à la surface de Phobos. D’après des spécialistes 
elles résulteraient de fractures provoquées par l’impact à 
l’origine du cratère Stickney. Possible, mais peu probable, si 
on prend en compte leur profondeur uniforme, autour de 
deux cents mètres, ainsi que leur largeur égale, de l’ordre de 
deux kilomètres, et qu’elles sont parallèles. Mais le plus 
étonnant, c’est qu’on apprend en lisant « Cosmo Genèse » de 
Zecharia Sitchin « que la zone ouest du grand cratère révèle 
de “nouvelles rainures”, sillons ou piste qui n’existaient pas 
quand Mariner 9 et Viking ont photographié Phobos ». En 
l’absence de phénomènes connus, il n’y a pas de vent ni 
écoulement d’eau sur Phobos, ces rayures pourraient trouver 
leur explication dans ce qui serait des « traces de passage ». 
De plus, ces rayures sortent, ou rejoignent le centre du 
cratère Stickney, qui avec ses bords lisses et bien circulaires 
lui donne un aspect artificiel. Une autre anomalie pencherait 
pour une exploitation minière de Phobos : sa densité. 
 
C’est en 1958 que l’orbite inhabituelle de Phobos et sa 
faible densité ont conduit l’astrophysicien russe Iossif 
Samouïlovitch Chklovskià119 à spéculer qu’il pourrait s’agir 
d’un objet artificiel et creux. 
 
Artificiel ou naturel, une chose est acquise : la masse 
volumique de Phobos est bien trop faible pour qu’il soit 
composé uniquement de roche. Il a été suggéré qu’il pourrait 
contenir un important réservoir de glace. Il serait logique de 
faire fondre la glace pour obtenir de l’eau, à son tour 
décomposée en oxygène. Ce qui procurerait aux colons de 
quoi respirer, ainsi que l’hydrogène pour le carburant. Cela 
ferait de Phobos une base spatiale autonome. Si on rajoute à 
cela l’apparition de nouvelles « traces de passage », alors 
imaginer qu’une activité minière ait lieu dans le cratère 
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Stickney ne serait pas vide de sens. Mis à part les traces, on 
trouve également des choses curieuses à la surface de cette 
lune, à l’instar du « monolithe de Phobos » qui fut trouvé sur 
le cliché 55103120 pris par Mars Global Surveyor en 1998. 
 

 
MOC Image 55103 

 
Appelée « Le monolithe » la structure verticale projette une 
ombre très allongée sur la surface de Phobos. Sa hauteur a 
été évaluée à celle d’un bâtiment de plusieurs dizaines de 
mètres. Il a la forme d’une colonne triangulaire aux angles 
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arrondis. Ses lignes régulières et lisses se dégagent très 
nettement du reste de son environnement. On peut se poser 
la question de savoir si cette structure est de nature 
artificielle. Ce qui n’a pas échappé à certains spécialistes en 
imagerie spatiale, parmi lesquels le consultant pour la 
NASA Lan Fleming du Johnson Space Center121. Il aurait 
estimé que l’origine du « monolithe » aurait peu de chance 
d’être naturelle. 
 

 
 
Autre chose, comme souvent j’ai cherché à en savoir 
davantage, j’ai donc repris l’examen du cliché 55103. En 
agrandissant la partie inférieure, dont un bord est coupé et 
l’autre plongé dans l’obscurité, on remarque des 
« infrastructures géométriques » qui à l’évidence 
appartiennent à un ensemble beaucoup plus large. Éléments 
de base Anunnaki ? 
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« Infrastructures géométriques » cliché 55103 
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C’est peut-être l’exploitation minière qui aurait été défendue 
lors de « l’incident de Phobos ». À ce stade on peut se 
demander si une telle guerre pour la suprématie des 
ressources du système solaire, et en particulier celles de 
Mars et de son satellite Phobos, serait la réalité. Si c’est le 
cas, alors on pourrait s’attendre à ce qu’il en soit de même 
pour la Terre, et que l’humanité soit prise en otage entre 
plusieurs factions, peut-être Anunnaki ? Cette fois, 
l’actualité internationale nous ramène sur Terre, au cœur 
d’une zone de conflits permanents. 
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« La mère de toutes les bombes » 

Si on s’en remet aux écrits de Zecharia Sitchin, les 
Anunnaki « Ceux qui du Ciel sur la Terre vinrent » et les 
Igigi « Les Veilleurs » qui auraient leur base sur Mars, 
seraient en conflit permanent. La guerre entre factions 
Anunnaki serait même antédiluvienne et le « spatiodrome » 
fut détruit et reconstruit maintes fois. En dernière instance il 
aurait été rebâti à Nippur, dans l’Irak actuel. Et Zecharia 
Sitchin situe la précédente destruction par des armes 
atomiques du « spatiodrome » de Nippur à l’an 2024 av. J.-
C. Si on s’en tient à ces faits historiques, alors il semblerait 
logique qu’un tel complexe donnant accès à l’espace fut de 
nouveau érigé quelque part dans la péninsule arabique et 
qu’il existe encore de nos jours. Se pourrait-il que ce soient 
les Nazis qui l’auraient découvert vers le début du 20e 
siècle ? Serait-ce grâce à cette technologie d’avant-garde 
qu’ils auraient réussi à conquérir une partie de l’Europe 
avant de rejoindre Mars pour l’envahir à son tour ? Les 
Américains auraient-ils réussi à s’emparer de ce lieu 
stratégique ? Cela ressemble à un scénario de science-
fiction. Pourtant on a vu comment les destructions 
systématiques d’informations concernant notre passé dans la 
péninsule arabique pourraient être commanditées. Une 
possibilité qui s’appliquerait à un éventuel 
« spatiodrome Anunnaki ». C’est ce que laisse entrevoir 
l’action menée par les États-Unis dans la péninsule 
arabique, en Afghanistan. Sous l’ordre du président Donald 
John Trump, l’aviation de l’armée américaine a utilisé, le 
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jeudi 13 avril 2017, la bombe non nucléaire la plus puissante 
à ce jour. Il faut savoir que le « joujou » surnommé la « mère 
de toutes les bombes » a coûté la bagatelle de 17 millions de 
dollars, dans un contexte économique pourtant difficile. 
Cette action a été justifiée afin de combattre le groupe État 
islamique. 
Pour la partie technique, la bombe se nomme GBU-43/B, 
elle fait plus de 10 000 kilos et a une puissance de 
destruction équivalente à vingt missiles Tomahawk. Les 
images qui suivent sont des captures d’écrans de la vidéo en 
infrarouge prise au moment du largage que l’on retrouve sur 
le site de Wikipédia122. La frappe a visé une « série de 
grottes » quelque part à l’est de l’Afghanistan dans les 
montagnes de la province de Nangarhar, une région 
frontalière du Pakistan. 
 

 
Zone de frappe dans la Péninsule arabique 
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Capture vidéo infrarouge avant largage de la GBU-43/B 

  
La « mère de toutes les bombes » a été larguée par l’Air 
Force Special Operations Command depuis un avion de 
transport américain, Lockheed MC-130. L’explosion aurait 
complètement modifié le terrain et éliminé un peu moins 
d’une centaine de combattants de Daesh. Donc, une bombe 
de 17 millions de dollars l’unité, avec un coup de mise au 
point de l’ordre de 300 millions de dollars, pour détruire des 
grottes perdues au cœur des montagnes désertiques.  
Le résultat parait mince au regard des moyens employés. 
Mais Donald Trump est un homme d’affaires, alors on peut 
parier qu’il n’a pas investi de telles sommes pour déclencher 
une apocalypse « non nucléaire » sans des raisons autres que 
celles de chasser les démons des montagnes, et faire une 
démonstration de force destinée à la Corée du Nord et à 
l’Iran. 
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GBU-43/B 

 

 
Agrandissement de la cible 

 

Au vu des destructions passées concernant un éventuel 
« spatiodrome » dans la région, j’ai naturellement cherché à 
en savoir davantage sur le « plan de Donald Trump ». Quel 
autre but pourrait avoir eu la manœuvre ? Il serait, tout aussi 
effrayant, qu’épatant de trouver trace d’un tel 
« spatiodrome ». 
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« Spatiodrome Anunnaki » 

« La mère de toutes les bombes » aurait-elle anéanti un 
énième spatiodrome érigé par les Anunnaki ? Le mieux 
encore serait d’en chercher des preuves. C’est l’armée de 
l’air qui nous en donne la possibilité à travers l’analyse de la 
capture vidéo lors du bombardement. Je ne doute pas qu’il y 
ait eu des passages souterrains à détruire, mais si on 
s’attarde sur l’image de la zone concernée on remarquera 
des structures, dont les médias ne disent mot. Et ce que l’on 
voit comme une plaine au fond de la vallée s’avèrerait être 
un plan d’eau. 
 

 
Zone cible dans les montagnes de la province de Nangarhar 
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Pour cette recherche, j’ai sélectionné quatre parties. 
Commençons par la section du haut portant le n°1. 
 

 
Section 1 
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Un pont avec une turbine hydroélectrique géante alimentée 
par une rivière se jetant dans un lac. 
 

 
Anciennes turbines de centrale hydroélectrique 

 
Les remous devant la turbine montrent qu’elle est en 
activité. De plus, en longeant la même rive on remarquera la 
présence de « bâtiments », qui selon toute vraisemblance 
devrait être « l’usine à transformation électrique ». 
Le cercle n° 2 ne nous apportera rien de plus, si ce n’est 
qu’il s’agit de la bombe GBU-43/B tombant vers sa cible, le 
n° 3. Nous reviendrons plus en détail sur le n° 3, mais avant 
il me semble plus judicieux s’inspecter la section 4. 
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Section 4 

 

Bien que l’image soit en infrarouge, extraite d’une vidéo de 
très mauvaise qualité et que l’agrandissement n’arrange rien, 
elle laisse tout de même apparaître des structures 
artificielles. À droite on remarque un ensemble d’une 
grande hauteur. Un examen plus poussé montrerait que ces 



 - 169 -

structures pourraient s’imbriquer. Un peu comme s’il avait 
contenu quelque chose d’énorme. Une sorte de sarcophage 
géant. Pour parachever cette étrangeté, l’ensemble qui 
devrait peser plusieurs centaines de tonnes, se trouve dans 
l’axe de ce qui ressemble à une voie, peut-être des rails, 
d’où il pourrait être acheminé. Mais pour aller où ? Et bien 
ce qui semble être une voie de transport se dirige, comme 
par extraordinaire, vers la zone n° 3, la cible de « La mère 
de toutes les bombes ». 
 

 
Ensemble vide d’une grande hauteur      Portique mobile de lancement Soyouz 
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« Un sarcophage géant sur rail » (mis en relief) pour 
transporter quoi ? Une fusée ? On va s’apercevoir que cette 
structure ne se dirigerait pas vers la zone n° 3, mais s’y 
serait délestée de son contenu avant de repartir. Qu’est-ce 
qui irait en faveur de cette théorie ? Eh bien, en premier lieu 
je me suis concentré sur la cible. Déjà l’agrandissement 
révèle une structure élevée. À ce niveau ça pourrait être 
n’importe quoi, mais c’est déjà très grand. 
 

 
Avion spatial Hermès                                                 Cible fusée ? 



 - 171 -

Comme l’information parle de tunnels creusés dans les 
montagnes, mais aucunement de bâtiments et encore moins 
de tour, j’ai dû procéder à un grossissement de la cible bien 
plus important. 
Ce qui s’affiche à toutes les caractéristiques d’une « navette 
spatiale européenne Hermès lancée à partir d'une fusée », 
projet qui fut abandonné en 1992. Ce qui donne du sens à la 
section 4 et des « rails », serait un Portique mobile de 
lancement des fusées. 
Je dois dire que même si on pouvait s’y attendre, j’ai eu du 
mal à y croire. Ou bien Mars n’a pas le monopole de la 
paréidolie, puisqu’après une « navette spatiale » sur la Lune, 
et bien que la zone visée soit extrêmement difficile à 
visualiser, après extraction et un très fort agrandissement, 
une forme se dessine rappelant un « missile aux dimensions 
hors norme ». Bien plus grand que la « mère de toutes les 
bombes » expédiée par l’aviation américaine. Dans ces 
conditions les Américains pourraient avoir protégé le monde 
d’une destruction atomique. Mais, vu la taille de « l’engin », 
il est plus probable que ce qui a été détruit soit une 
gigantesque fusée dressée sur son pas de tir. Et dans cette 
option c’est encore le « spatiodrome Anunnaki » que le 
président Donald Trump aurait ordonné de détruire. En 
regardant mieux, et en inversant les couleurs, on perçoit 
même ce qui serait le « couloir d’embarquement situé au 
niveau de la coiffe ». Le « couloir » semble relié à que ce qui 
ressemble à un « centre de contrôle » positionné à l’arrière 
de la « fusée ». Alors qu’aux pieds du « lanceur » se 
tiendraient des « bâtiments ». Des infrastructures semblables 
à ce que pourrait être un « spatiodrome Anunnaki » ! 
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« Centre de contrôle » situé à l’arrière de la « fusée » ? 

 

 
« Spatiodrome Anunnaki » ? 
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Fusée sur son pas de tir 

 
Une autre information, qui m’a obligé à actualiser ce 
chapitre, viendrait appuyer l’hypothèse qu’il ne s’agissait 
pas de détruire de simples grottes dans les montagnes. Elle 
nous vient d’Edward Joseph Snowden. L’ancien employé de 
la CIA, à l’origine de révélations classées top-secrètes de la 
NSA, aurait d’après le New York Times123, déclaré à propos 
du site visé : « Tora Bora était une base fortifiée (…) un 
complexe construit pour les moudjahidines (combattants 
engagés dans le djihad, ndlr), qui a été en partie financé par 
la CIA ». Des propos confirmés sur son compte Twitter124.  
Ce qui sous-entendrait que le site soit un autre Tora Bora. 
Bien attendu, il ne reste que cette vidéo pour attester de ce 
qui fut, peut-être, une énième destruction du spatiodrome 
Anunnaki « Ceux qui du Ciel sur la Terre vinrent ». Quoi 
qu’il en soit la destruction ne visait que cet « ensemble », 
qui n’aurait dû être que des tunnels dans les montagnes. Si 
« La mère de toutes les bombes » a bien anéanti une telle 
structure permettant d’accéder à l’espace. Si on tient compte 
des récentes révélations mettant en cause des forces armées 
sur Mars. Et enfin, en admettant l’existence d’une érosion 
martienne en rapport avec des conflits passés et présents, 
alors il serait facile d’imaginer pouvoir trouver sur Mars une 
« structure » en rapport avec, cette fois, un spatiodrome Igigi 
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« Les Veilleurs ». Nous aurions là, la connexion entre nos 
deux mondes. Et par la même occasion l’explication de 
conflits permanents pour en avoir le contrôle. 
 

 
Cible après destruction par la GBU-43/B 
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Propositions théoriques 

On arrive à un point où un scénario se dessine, et il me 
semble approprié de proposer ma vision des choses. 
Commençons par les écrits d’Anton Parks. Issus de Mars, 
ou venus des étoiles, des péliades ou d’Orion, qui selon 
Anton Parks serait le lieu d’origine de reptiliens appelés 
Gina’abul (« lézard » en sumérien). Dans son second livre 
des Chroniques du Ğirkù, l’auteur nous fait part, dans des 
temps reculés, du débarquement d’une armée forte de 
300 000 Anunna (Anunnaki) en Afrique, dans le rif. Un 
chiffre qui va beaucoup diminuer suite aux pertes 
innombrables liées aux guerres sur Mars, puisque l’auteur 
annonce qu’il ne resta plus que 600 Anunna installés sur 
Terre et 400 sur Mars, ce qui irait dans le sens des Igigi de 
Zecharia Sitchin. En outre, il explique que la conquête de 
Mars fut décisive, car : c’est le « garde-manger du système 
solaire ». 
Il nous dit aussi que sur Terre, Enlil, un chef Anunna, soit 
un dieu pour les hommes, imposa un contrôle sur des 
travailleurs humains par le marquage et des poses de balises 
aux pieds. Alors que dans le même temps il y avait une 
intense activité industrielle sur Mars. 
Arrêtons-nous à ces quelques explications et tournons-nous 
vers Zecharia Sitchin. Dans Les Chroniques terriennes, 
l’auteur nous a dévoilé une version concernant la création de 
l’humanité par les Anunnaki, « Ceux qui du Ciel sur la 
Terre vinrent », les Anunna d’Anton Parks, en s’appuyant 
sur d’anciennes tablettes d’argile et autres artéfacts 
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sumériens. On y apprend, entre autres, le débarquement sur 
Terre d’astronautes issus d’un autre monde, les Anunnaki, il 
y aurait de cela des millions d’années. Pour des commodités 
techniques que l’on comprend aisément, ces êtres auraient 
construit un centre de contrôle, un Spatioport du nom de 
Sippar, « Ville Oiseau » ainsi que des exploitations minières 
et une station étape sur Mars. Le besoin de main-d’œuvre 
aurait amené les Anunnaki colonisateurs à recourir à des 
manipulations génétiques aboutissant à l’émergence de 
l’Homo sapiens, un esclave primitif. Puis, il y aurait de cela 
quelques milliers d’années, cette civilisation se serait 
autodétruite dans une guerre nucléaire suite à des rivalités 
entre Anunnaki pour la domination du Spatioport, ou 
spatiodrome. 
 
On voit bien que les récits se rejoignent et que les auteurs 
parlent des mêmes protagonistes amenant à des événements 
similaires. Tout comme les récits du « Mahabharata » faisant 
état d’une guerre atomique qui provoqua un vent radioactif 
de la péninsule du Sinaï. Là où les textes sumériens parlent 
d’un Spatioport ! Ce qui rejoint la déclaration du ministre 
des Transports irakiens Kadam Fenjan lors d’une conférence 
de presse pour l’inauguration du nouvel aéroport d’El 
Naciria. Pour rappel, le ministre a dit que « la station fut 
développée dans la région d’El Naciria aux environ de 
5 000 av. J.-C. » Alors que le site, selon les anciens textes 
sumériens, était connu sous le nom de Sippar, au nord de la 
péninsule du Sinaï. 
 
Étant donné que les écrits de Zecharia Sitchin font état de 
multiples destructions du Spatioport. Que celui-ci fut à 
chaque fois reconstruit dans un lieu différent et dans une 
vaste région englobant la péninsule arabique et celle 
indienne. Trouver un tel spatioport opérationnel semblait 
pratiquement impossible, mais tout porte à croire que les 
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Américains l’ont trouvé et détruit. Si on retrouve la trace 
d’un tel complexe sur Mars, cela donnerait du sens à cette 
incroyable histoire. À la manière de ce cliché de Mars 
Orbiter Camera, M1402185125, comparé à une capture 
d’écran de Google Earth du cosmodrome de Sriharitoka en 
Inde. 
 

 
NASA/JPL/MSSS – MOC-M1402185 - Dessous Google Earth cosmodrome de Sriharitoka 

 
Un agrandissement de la région martienne semble 
révélateur, puisqu’on y discerne, non seulement des formes 
linéaires qui se croisent, tels des routes et des carrefours. 
Mais des structures apparaissent, dont certaines en forme de 
dôme. Ces « aménagements » pourraient tout aussi bien être 
une base spatiale, soit un spatioport. 
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MOC-M1402185 pourrait être un complexe avec routes et « Dômes » 

 
Retour sur l’incroyable récit de Randy Cramer. Dans ses 
déclarations il fait état outre de martiens « insectoïdes », de 
« réptoïdes », donc des reptiles humanoïdes. Dans une de ses 
vidéos postées en 2017126 « Captain Kaye Randy Cramer 
Mars Defense Force MDF Mars Colony Corp MCC » 
(malheureusement en 220 p), l’ex US Marine révèle enfin 
quelques clichés, dont ce « martien » prenant la pose assise. 
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Cliché sortie d’une vidéo YouTube de Randy Cramer 

 

Ces derniers se nommant, phonétiquement, « Le Gah Luka » 
et leur planète « Gah Luka ». Ils se disent les enfants de Gah 
Luka. Cette « phonétique » Gah Luka ne pourrait-elle pas se 
rapprocher du mot « lézard » en sumérien, Gina'abul ? Il 
faudrait avoir l’avis de spécialistes, mais je ne peux 
m’empêcher d’y voir une ressemblance. 
Ceci étant, Randy Cramer dit que les reptoïdes sont des êtres 
intelligents et civilisés. Il dit aussi qu’ils sont ce qui reste 
d’anciennes espèces martiennes très avancées à la pointe 
d’une technologie spatiale. Plus inquiétant, puisque cela 
nous ramène à nos divergences terrestres, ils étaient 
tellement en avance qu’ils ont fini par détruire leur monde. 
Comme nous, il semblerait qu’une élite avait prévu de 
survivre en s’aménageant un monde souterrain. Cramer 
parle même de villes à des centaines de mètres sous terre, 
alors que tout à la surface était totalement anéanti. D’après 
lui, les reptoïdes auraient fini par prendre conscience de la 
gravité de leurs actes : 
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« nous avons simplement tué notre planète. » Il y avait ceux 
qui ont dit : « wow, nous avons fait une mauvaise chose et 
nous devrons payer notre pénitence pour cela, et nous 
allons devoir rester ici et réparer cela, soigner notre planète 
et reterraformer notre planète... quelle que soit l’année, 
c’est notre responsabilité. Ce que nous avons fait, qui tue 
réellement tout à la surface de la planète. » L’autre faction 
était, « enfer non, nous sortons d’ici. Tout est mort… » Ils 
sont partis. Il est tout à fait possible, dit Cramer, ou même 
probable que certains d’entre eux soient venus sur Terre… 
il y a des milliers d’années. » 
 
On retrouverait donc là l’origine de l’arrivée des Anunnaki 
sur Terre suite à une apocalypse nucléaire. Ce qui en plus 
des textes sumériens serait en accord avec les conclusions 
de John Brandenburg. Pour rappel le spécialiste des plasmas 
a démontré que la concentration anormalement élevée de 
xénon 129 dans l’atmosphère martienne, de krypton 80, 
ainsi que l’excès d’uranium et de thorium à la surface de 
Mars seraient le résultat d’explosions atomiques dans le 
passé. De plus, quoi que l’on en pense, ces récits donnent du 
sens à l’éclosion soudaine des civilisations de Sumer et 
d’Égypte, qui pour le coup seraient en rapport avec la 
planète Mars. Et en effet l’utilisation d’un spatioport 
semblerait plutôt logique. D’autant plus que ce type de 
structure se montre souvent sur Mars, comme cela pourrait 
être le cas avec ce cliché PSP_006243_1740127, sorti du site 
HiRISE - University of Arizona. 
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NASA/JPL/University of Arizona - PSP_006243_1740 

 
La formation, prise de l’espace, semble aussi gigantesque 
qu’artificielle. Elle se trouve perchée dans ce qui sur Terre 
serait une zone montagneuse. La structure de type circulaire 
est comme protégée par un « immense mur avec une entrée 
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surplombée de deux tours ». Ce qui se trouve à l’intérieur 
rappelle une « cité » ainsi que des « bâtiments séparés par 
des rues ». Mais concentrons-nous sur la « structure 
centrale ». 
 

 
Image à droite agrandissement exagéré de la structure centrale 

 
Comme pour la cible de bombe GBU-43/B dans la province 
de Nangarhar, on trouve là aussi une structure élevée 
pointant vers le ciel également relié à un agencement 
rappelant, là encore, un « couloir d’embarcation au niveau 
de la coiffe d’une fusée ». Mais allons voir cette formation 
centrale au plus près de ce qu’il semble possible de faire 
depuis l’espace. 
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Cible de la GBU-43/B                      Hermès                             Mars PSP_006243_1740 

 
Maintenant si on compare cette structure élevée avec celle 
détruite par la « mère de toutes les bombes » ne pourrait-on 
pas y voir un lien entre une fusée sur un site de lancement 
spatial sur Mars, autrement dit un « spatiodrome » et celui 
des Anunnaki décrit par Zecharia Sitchin sur Terre dans la 
péninsule arabique ? 
La question reste posée. D’autant que les déclarations 
impliquant des forces armées d’avant-guerre et 
contemporaine se multiplient. À l’instar de Virginia Olds 
révélant un programme spatial secret Nazi. Alfred L. Webre 
déclarant que depuis les années 50 le gouvernement 
américain serait en contact avec des espèces intelligentes 
exotiques, tout en précisant que « Les martiens ont environ 
1500 ans d’avance » et que les photographies prises par la 
NASA montreraient une certaine espèce d’humanoïdes, des 
animaux et des structures à la surface de Mars. Jusqu’au 
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témoignage de Laura Magdalene Eisenhower, arrière-petite-
fille du 34e président des États-Unis. Elle aussi parle des 
vestiges d’une ville en ruine sur Mars et de l’histoire cachée 
impliquant nos gouvernements et des entités extraterrestres. 
Nous pouvons désormais tenter une explication au fait que 
comme nous l’avons vu, la péninsule arabique est depuis 
toujours au cœur de nombreuses guerres et destructions qui 
se poursuivent actuellement. On a vu aussi que tout semble 
fait pour faciliter ces destructions. Donc si on prend en 
compte que les Nazis auraient subitement dépassé le pays le 
plus avancé de la planète qu’est l’Amérique, mais de 
surcroît auraient réussi à atteindre Mars, alors on comprend 
qu’à un moment donné ils aient eu accès à une technologie 
impossible pour l’époque. Les événements de la Deuxième 
Guerre mondiale pourraient nous faire dire que les 
Américains ont fait main basse à leur tour sur ces procédés 
avancés. Il est possible que cette technologie se trouve 
toujours sur Terre. Quelque part dans la péninsule arabique 
existerait un spatioport laissé là depuis le fond des âges par 
des reptoïdes martiens et fut détruit ce 13 avril 2017. Peut-
être même qu’il donnerait accès à des spatioports ailleurs 
dans le système solaire. Sur la Lune, mais aussi sur Mars. 
Ce qui expliquerait la facilité avec laquelle des soldats 
voyageraient au-delà de la Terre. Dans ces cas, la 
technologie de ceux qui nous auraient créés se serait 
retournée contre eux. Peut-être, enfin, que depuis toujours 
les hommes sont en guerre dans cette région du monde pour 
s’approprier le lieu stratégique où sera reconstruit le 
spatioport capable de nous amener sur Mars en un temps 
record. 
Bien que ce ne soient là que des suppositions, les révélations 
ne prouveraient rien, pas plus que les écrits mésopotamiens 
qui ne seraient que des mythes. Malgré toutes les réserves 
que l’on puisse émettre, il n’en reste pas moins que ces 
théories s’accordent avec les clichés de Mars mis en ligne 
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par la NASA. Si bien qu’il se pourrait qu’au-delà de 
l’Histoire et de la Vie reliant nos deux mondes, on tienne un 
début de preuve au fait que depuis des âges reculés « La 
guerre commence sur Mars ». Ce qui s’accorderait avec les 
arguments en faveur de la création de l’Homme, et plus 
largement la Vie sur Mars par des entités extraterrestres, 
ceux appelés Igigi par les Sumériens. Ils auraient transféré 
leur civilisation sur Terre, où ils sont les Anunnaki. Alors, 
avons-nous déclaré la guerre à ces dieux créateurs, « Ceux 
qui des cieux vinrent sur Terre » ? Bien qu’il me soit 
impossible de donner une réponse satisfaisante, c’est vers 
les indices révélateurs semés par la NASA, à travers sa 
vision érodée de la vérité, qu’il faudra chercher pour 
connaître un jour le fin mot de l’histoire. Là où tout 
« Commence » ! 
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99 Sol589 https://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-
images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/00589/opgs/edr/ncam/NR
B_449790582EDR_F0310000NCAM00262M_.JPG 
Bases souterraines 
100 Sol 1666 https://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-
images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/01666/opgs/edr/ncam/NR
B_545395665EDR_F0620786NCAM00299M_.JPG 
101 Sol1757 https://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-
images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/01757/opgs/edr/ncam/NR
B_553465632EDR_M0642790NCAM00571M_.JPG 
102 Sol1353 
https://mars.nasa.gov/mer/gallery/all/2/p/1353/2P246479365EFF
AVPBP2408L7M1.JPG 
103 m0400291 
https://ida.wr.usgs.gov/html/m04002/m0400291.html 
104 http://levaisseaudumystere.unblog.fr/category/secret-de-la-
planete-mars/page/2/ 
105 PSP_009760_2650 http://hirise-
pds.lpl.arizona.edu/PDS/EXTRAS/RDR/PSP/ORB_009700_0097
99/PSP_009760_2650/PSP_009760_2650_RED.NOMAP.browse
.jpg 
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106 Sol 1387 https://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-
images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/01387/opgs/edr/ncam/NR
B_520628825EDR_F0551420NCAM00256M_.JPG 
Enjeux 
107 Sol125 https://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-
images/msss/00125/mcam/0125ML0777006000E1_DXXX.jpg 
108 https://propstore.com/mobile/product/prometheus/engineers-
helmet/ 
109 Sol1144 
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/image/01144/1144M
L0051850400501527E01_DXXX.html 
110 AB108405 http://www.free-
floating.com/Ancient%20science/AB108405.jpg 
111 http://www.3d-360.com/gallery115076 
112 Sol1346 https://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-
images/msss/01346/mcam/1346MR0064530100700968E01_DX
XX.jpg 
113 Sol817 https://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-
images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/00817/opgs/edr/ncam/NR
B_470023727EDR_F0441828NCAM00353M_.JPG 
; https://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-
images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/00817/opgs/edr/ncam/NR
B_470029576EDR_F0441828NCAM00354M_.JPG 
Et 
https://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?s=817&camera=M
AST_ 
114 Sol1565 
https://mars.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?rawid=NLB_5364232
06EDR_S0593016NCAM00569M_&s=1565 
115 Sol953 https://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-
images/msss/00953/mcam/0953MR0042170040502131E01_DX
XX.jpg 
116 Sol248 
http://areo.info/mer/opportunity/248/1P150198309EFF3620P226
9L5M1_L2L5L5L6L6.jpg 
117Sol288https://mars.jpl.nasa.gov/mer/gallery/all/1/p/288/1P1537
50230EFF37MIP2271L5M1.JPG 
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Exploitation de « la Peur » 
118https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/pia1
0368.jpg 
119 https://fr.wikipedia.org/wiki/Iossif_Chklovski 
120 MOC 55103 
https://ida.wr.usgs.gov/html/orb_0551/55103.html 
121 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_spatial_Lyndon_B._Johnson 
« La mère de toutes les bombes » 
122 GBU-43/B 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massive_Ordnance_Air_Blast_Bom
b 
123 
https://fr.sputniknews.com/international/201704141030894864-
afghanistan-bombe-usa-snowden/ 
124Edward Joseph Snowden, compte 
Twitterhttps://twitter.com/Snowden/status/852597443237732352/
photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ffr.spu
tniknews.com%2Finternational%2F201704141030894864-
afghanistan-bombe-usa-snowden%2F 
Propositions théoriques 
125 M1402185 
http://viewer.mars.asu.edu/planetview/inst/moc/M1402185#P=M
1402185&T=2 
126 https://www.youtube.com/watch?v=vRnEM2bjwQU 
127 PSP_006243_1740 
http://www.uahirise.org/PSP_006243_1740 
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Merci à mon épouse, Viviane pour ses relectures, corrections 
ainsi que sa patience. Elle est mon ange gardien toujours à mes 
côtés. 
 
 
 
 

Saluons le courage des lanceurs d’alerte dont le philosophe 

Michel Foucault (1926-1984) a écrit à propos de ceux qui 

ont le l’audace de révéler la vérité : « la tâche de dire le vrai 

est un travail infini, qui s’oppose au silence de la 

servitude ». 
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Concernant le droit d’utiliser les images 
Tiré du site de la NASA, ci-dessous la partie en rapport avec les « auteurs de livre » du 
site : http://www.nasa.gov/multimedia/guidelines/index.html 
« Les médias, les écoles, et auteurs de livres de texte peuvent utiliser le contenu de la 

NASA sans autorisation explicite. Le contenu de la NASA utilisé de façon factuelle qui 
n’implique pas l’approbation peut être utilisé sans permission explicite. La NASA devrait 
être reconnue comme la source du matériel. La NASA utilise parfois le matériel protégé 
par le droit d’auteur par permission sur son site web. Ces images seront marquées 
copyright avec le nom du titulaire du droit d’auteur. » 
(Traduit de l’anglais) 
Les images utilisées pour comparaisons sont libres de droits, Wikipédia, Pixabay, 
Wikimedia Commons et dans le domaine public 
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