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« Venu des profondeurs du cosmos, un 
prédateur est là, qui toute notre vie nous 
maintient sous son emprise. » 

Carlos Castaneda 
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Préface 

La lecture d’ouvrages de spécialistes en interprétation de 
textes anciens, tels Anton Parks, Zecharia Sitchin ou encore 
Mauro Biglino, traducteur de l’Ancien Testament pour le 
Vatican, relate des faits historiques issues de tablettes 
sumériennes mettant en scène des extraterrestres à l’origine 
de l’humanité. Il s’agit bien sûr des fameux Anunnaki « ceux 
qui du ciel vinrent sur terre » et les Igigi « ceux qui 
observent et regardent », ces mêmes Anunnaki astronautes 
dont une base se serait trouvée sur Mars. Une information 
qui semble se vérifier dans mon ouvrage « L’Histoire 
commence sur Mars - Origines ». 
D’après les spécialistes, les écrits cunéiformes feraient 
remonter cette histoire à environ -450 000 ans. Au vu des 
connaissances astronomiques des sumériens, et des 
corrélations trouvées sur la planète Mars entre les 
civilisations antiques de la Terre, on peut se demander si ces 
êtres que l’on nomme Anunnaki se seraient limités à la 
conquête de Mars et de la Terre. Si les traductions sont 
correctes et s’il ne s’agit pas de mythes, alors il y a fort à 
parier qu’une civilisation aussi avancée ne se serait pas 
cantonnée à ces deux mondes, mais aurait investi la totalité 
du Système solaire. En ce sens, trouver des preuves par 
l’image (avec, lorsque cela est possible, des comparaisons 
pouvant s’en rapprocher) est l’objet de cet ouvrage. Mais 
cette quette de la vérité ne se réduit pas à ce qui a pu avoir 
lieu dans l’antiquité. Elle nous amène inéluctablement 
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jusqu’à nos jours. Si ce que nous allons découvrir est une 
réalité, alors elle n’implique pas seulement une (ou des races) 
extraterrestres, tels les Anunnaki, mais peut-être l’Homme 
lui-même. Dans ces conditions, il se pourrait bien que 
l’industrie humaine soit utilisée contre son gré à 
l’exploitation des astres du Système solaire par ceux-là même 
qui auraient créés l’humanité. Peut-être le véritable but des 
Anunnaki depuis le début ? 
Un peuple prédateur de mondes. 
 
Pour en revenir aux archives de la Mésopotamie, à ce jour les 
tablettes cunéiformes constituent les écritures les plus 
anciennes trouvées sur cette planète. Elles sont datées de 
près de 6000 ans d’âge et décrivent des événements qui se 
sont produits sur Terre y a 450 000 ans, mais aussi des 
bouleversements au sein du Système solaire remontant à des 
millions d’années. J’avertie tout de suite le lecteur, notre but 
étant l’exploration de certains astres du Système solaire 
actuel, il ne sera pas question d’évoquer l’hypothétique 
planète « Nibiru », objet de polémique et de discorde entre 
les traducteurs des tablettes mésopotamiennes. Ceci étant, 
dans les textes sumériens les planètes du Système solaire 
sont décrites en partant de Pluton, comme le verrait un 
visiteur venant de l’extérieur. Dans cet ordre, la Terre est la 
septième, au lieu de la troisième pour nous. On retrouve cette 
information dans l’ouvrage CosmoGenèse du célèbre auteur 
Zecharia Sitchin (11 juillet 1920 - 9 octobre 2010). 
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(Sceau sumérien Musée d’État de Berlin, catalogué VA/243) 

 

Zecharia Sitchin avait isolé l’illustration de la partie en haut à 
gauche du sceau VA/243 afin d’illustrer la représentation 
sumérienne du Système solaire. Il avait alors démontré que 
les différences avec le Système solaire actuel n’étaient pas des 
erreurs, mais bien tel qu’il fut avant qu’il soit remanié par de 
grands chamboulements célestes. 
 

 
Différences avec le système solaire actuel - illustration CosmoGenèse 
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Cette traduction est remise en question par les travaux 
d’autres chercheurs, comme l’auteur Anton Parks, pour qui le 
sceau VA/243 n’a rien d’un document astronomique. Cela dit 
les traductions des tablettes sumériennes par Anton Parks et 
Zecharia Sitchin se rejoignent dans le sens où les sumériens 
avaient bien une grande connaissance du Système solaire et 
d’événements cosmiques que seul un peuple voyageant entre 
les étoiles pouvait détenir. 
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Système solaire-Ti-ama-te 

En plus de la traduction cunéiforme du Système solaire par 
« Ti-ama-te », Anton Parks transcrit la position, ainsi que le 
nom de chaque astre qui le composait il y a plus de 12 000 
ans1. 
 

 
Système solaire-Ti-ama-te 

 
Le schéma ci-dessus montre que Vénus-Mulge-Tab orbite 
autour de Mulge, une planète supplémentaire. D’après Anton 
Parks, la destruction de Mulge aurait produit la ceinture 
d’astéroïde et expulsé Vénus-Mulge-Tab, qui après avoir 
provoqué de multiples cataclysmes au sein du Système 
solaire, aurait fini par se stabiliser à sa place actuelle. En 
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outre, pour plus de commodité nous nous en tiendrons à la 
configuration du Système solaire actuel. Toutefois, afin de 
nous imprégner du contexte exogène d’une colonisation 
extérieure nous ajouterons la traduction de la langue des 
anciens à chaque système exploré, sauf pour les lunes dont je 
n’ai trouvé aucune transcription, mise à part Lune-Itud, 
compagne de la Terre-Uraš. 
 
Afin de nous plonger dans le vif du sujet nous éviterons 
d’entrer dans des descriptions planétaires complexes, 
toutefois le lecteur trouvera en fin de document une « Rapide 
synthèse des astres visités ». Pour une question pratique 
évidente, afin de suivre la logique d’une civilisation pénétrant 
dans notre Système solaire, je propose de débuter par Pluton-
Šupa. Pour rappel, Pluton fut reclassée en « planète naine » 
par l’Union astronomique internationale le 24 août 2006. 
 
Bien entendu, nous ne pourrons explorer qu’une infime 
partie des astres visités par les sondes, ce qui ne nous 
empêchera pas de faire des découvertes étonnantes, au-delà 
de Mercure-Dah, au plus près du Soleil-Utu2. Après avoir fait 
le tour du Système solaire-Ti-ama-te, nous terminerons par 
une synthèse avec laquelle nous tenterons d’apporter, si ce 
n’est des explications plausibles, tout au moins des 
hypothèses. Dont la plus vraisemblable, si elle s’avérait, serait 
aussi la plus terrifiante. 
 
C’est parti pour Pluton-Šupa ! 
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Pluton-Šupa 

 
NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research 
Institute : PIA19873 3 

 
Un temps considéré comme la neuvième planète du Système 
solaire, Pluton fait 2 372 km de diamètre et sa distance au 
Soleil varie entre 4,425 milliards et 7,375 milliards de 
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kilomètres. Impossible de la voir de la Terre sans l’aide d’un 
puissant télescope, comme le télescope spatial Hubble. Mais 
si on en croit les tablettes Sumériennes, alors il semblerait 
que Pluton soit déjà connue depuis l’antiquité. D’après 
l’histoire officielle cela semble improbable. À moins que les 
sumériens ne fussent en contact avec une civilisation 
technologiquement très avancée, capable de voyages 
spatiaux. Ce qui expliquerait qu’ils aient eu de telles 
connaissances. Si c’est le cas, alors nous devrions retrouver 
des traces d’une telle civilisation sur Pluton. La sonde 
spatiale New Horizons de la NASA pourrait détenir une 
partie de la réponse par l’intermédiaire du cliché Nh-dark-
areas-9-10-154,  pris le 14 juillet 2015. La surface à explorer 
est importante alors nous nous concentrerons sur la partie 
basse du cliché.  
 

 
 
La première chose que l’on remarque, c’est cette étrange 
formation au centre du cratère du milieu. On peut évaluer la 
taille du cratère entre  20 et 30 km de diamètre, ce qui atteste 
d’une structure immense, la rendant de ce fait facile à 
examiner. Nous verrons qu’il y en a beaucoup d’autres, mais 
tout juste exploitable. Malgré tout, elles semblent tout aussi 
artificielles. 
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L’agrandissement de la formation centrale révèle ce qui 
pourrait être une gigantesque antenne parabolique, dans tous 
les cas on se trouve manifestement face à une construction. 
En effet, on voit mal comment faire intervenir le côté érosion 
naturelle. Sur l’image suivante j’ai fait ressortir quelques 
structures, bien qu’elles abondent. Puis j’ai tenté des 
comparaisons avec ce que j’ai pu, étant donné la conception, 
bien qu’à l’évidence artificielles, inconnues de ces structures. 
Intéressons-nous à la formation au centre de l’image. 
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La structure ressemble bien à une édification fortifiée, ici 
comparée à une fortification futuriste. On peut y apercevoir 
ce qui pourrait être un immense porche d’entrée, un mur 
d’enceinte et des bâtiments. Passons à la formation de 
gauche. Il faut jouer sur les contrastes pour la faire 
apparaître. 
 

 
 
Ici, on a vraiment l’impression d’un complexe industriel. On 
pourrait facilement l’assimiler à une usine de traitement de 
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minerais. La zone suivante, qui a été agrandie, se trouve en 
bas à droite du cliché Nh-dark-areas-9-10-15, juste en 
dessous de la « gigantesque antenne parabolique ». 
 

 
 
Là aussi, je n’y ai ressorti que quelques étranges formations, 
qui ont tout de constructions tout aussi étonnantes. Dans 
tous les cas, rien de ce qui semble connu sur Terre, et donc 
difficilement comparable. Mais nous verrons qu’on retrouve 
des édifices monumentaux non conventionnels aux quatre 
coins du système solaire. Du coup, ce genre de construction 
tend à démontrer qu’une exploitation des ressources fut, ou 
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soit à l’œuvre sur Pluton. Ce qui soulève des questions :  
sommes-nous en présence d’une implantation humaine ? ou 
bien de quelque chose d’autre ? Si ce n’est pas humain, cela 
pourrait-il être l’œuvre d’une espèce exogène venant des 
profondeurs du cosmos ? Se pourrait-il que ce soient des 
ouvrages bâtis par une très ancienne civilisation, peut-être 
même les Anunnaki décrits par les peuples antiques de la 
Terre ? 
D’après les mythes mésopotamiens, la nature des Anunnaki 
était reptilienne. On retrouve la même chose dans l’Égypte 
antique, chez les Mayas, Indous, Chinois… Partout dans le 
monde, on retrouve des références à des divinités 
reptiliennes, généralement des êtres belliqueux que l’on 
craignait. Encore de nos jours, on retrouve des récits de 
rencontre avec de tels êtres. Des lanceurs d’alertes en font 
régulièrement état. Personnellement je n’en ai jamais 
rencontré, ou alors sans en avoir conscience. 
Tous ces témoignages, dont beaucoup remontent à des 
millénaires, seraient-ils fondés ? Se pourrait-il qu’une espèce 
reptilienne prédatrice manipule l’humanité depuis toujours 
et qu’elle soit à l’œuvre jusqu’aux confins du Système 
solaire ? Finalement, le système solaire est-il sous le joug 
d’un prédateur cosmique de type reptilien ? 
 
Une approche plus rationnelle pourrait nous conduire dans le 
même sens. En mai 2015, à l’aide de l’ALMA « Vaste Réseau 
d’Antennes (Sub-) Millimétriques de l’Atacama »5, des 
astronomes ont détecté la présence de molécules organiques 
complexes6, les briques élémentaires de la vie, dans le disque 
protoplanétaire entourant une jeune étoile MWC 480, située 
dans la constellation du Taureau, à 455 années-lumière de la 
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Terre. Karin Öberg7, astronome au Harvard-Smithsonian 
Center for Astrophysics in Cambridge, Massachusetts, USA 
et premier auteur de cette étude a révélé : « Nous avons 
même maintenant des preuves que cette chimie existe 
ailleurs dans l’Univers, dans des régions qui peuvent former 
des systèmes solaires pas forcément différents du notre. » 
 
Le modèle standard de la physique des particules nous 
apprend que l’Univers est gouverné par quatre forces 
fondamentales : la force forte, la force faible, la force 
électromagnétique et la force gravitationnelle. Leurs portées 
ainsi que leurs intensités sont différentes. La gravité est la 
plus faible de ces forces, mais a une portée infinie. 
 
On peut facilement en déduire que les mêmes conditions qui 
ont fait émerger la vie sur Terre se retrouvent partout dans 
l’Univers. Dans ce cas, il serait concevable que le 
cheminement vers des formes de vie de plus en plus 
complexes puisse suivre approximativement le même 
schéma. D’après une équipe internationale de paléontologues 
et géologues, les dinosaures « terribles reptiles » seraient 
apparus en seulement quelques millions d’années8. Sur Terre 
ces « terribles reptiles » ont disparu il y a environ 65 millions 
d’années. Les Anunnaki pourraient être des reptiliens d’un 
autre monde n’ayant pas vu leur évolution stoppée par un 
cataclysme. 
 
On dirait un mauvais film de science-fiction, mais cela 
pourrait être réel, du moins si on en juge par des trouvailles 
comme celles relevées dans le cliché suivant nh-apluto-
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mountains-plains-9-17-15_09, pris le 14 juillet 2015 par la 
sonde spatiale New Horizons de la NASA. 
 

 
 

L’anomalie fut prise de l’espace, elle est donc d’un gigantisme 
hors norme, et d’autant plus facile à repérer. Au premier 
abord, une simple montagne, mais à y regarder de plus près 
on découvre une surprise de taille. Peut-être la preuve de 
l’existence des Anunnaki-reptiliens ? C’est le terme que 
j’emploierais dorénavant pour nommer ce que j’estime être 
des « Prédateurs Cosmiques ». 
Un agrandissement révèle une structure en forme de « tête 
de reptile, peut-être un dragon ». Cela pourrait n’être que de 
la pareidolie, si ce n’est que cette structure s’accompagne 
d’autres formations, comme des bâtiments qui ont tout 
d’artificiels. Pour l’exemple, je n’en ai encadré que deux, mais 
un examen plus poussé permettra d’en ressortir bien 
davantage. 
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Après avoir sorti l’image de son environnement, la structure 
en tête de reptile devient évidente. Etant donné que nous 
n’avons rien de semblable sur Terre, je l’ai comparée à un 
Einiosaurus (« lézard-bison »), genre de dinosaures 
herbivores, en lui donnant un aspect carnivore pour se 
rapprocher du côté prédateur des Anunnaki-reptiliens. 
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On pourrait se demander ce qui aura pu pousser une 
civilisation à s’enraciner sur une planète naine située aux 
confins du Système solaire. Un astre dont la surface est 
composée à plus de 98 % de glace d’azote, avec des traces de 
méthane et de monoxyde de carbone. De surcroît, avec des 
températures oscillantes entre -223 ° et -233 °. 
Au premier abord Pluton ne semble vraiment pas être le 
meilleur endroit pour s’y installer. Sauf qu’en 2016, grâce aux 
images prises par la sonde New Horizons, il a été établi que 
Pluton présenterait un océan d’eau liquide sous son manteau 
de glace10. 
Une donnée qui change la donne, puisqu’on sait générer de 
l’oxygène et de l’hydrogène à partir de l’eau. Du coup on 
comprend mieux que Pluton ait pu intéresser d’éventuels 
voyageurs cosmiques, on pourrait même spéculer que Pluton 
soit une tête de pont entre le monde des Anunnaki-reptiliens 
et l’accès à notre Système solaire. 
 
Il semblerait qu’avec Pluton nous entrions dans le royaume 
des prédateurs cosmiques. Si c’est le cas, alors Neptune-
Humba pourrait bien nous y enfoncer. 
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Neptune-Humba 

 
NASA/JPL/USGS - PIA00340 : Neptune et Triton 

 

Que le lecteur ne soit pas pris de panique, nous n’allons pas 
examiner les 14 satellites de Neptune. Un seul suffira, Triton, 
le plus gros d'entre eux. Son examen pourrait être recevable 
pour trouver des preuves de constructions au sein du système 
neptunien. 
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Triton 
 
Le cliché que nous allons explorer est classé PIA0034011. Il a 
été mis en ligne sur le site de la NASA en date du 04 juin 
1998. Voici un extrait de la légende de la NASA qui 
accompagne le cliché PIA00340 : 
« La surface de Triton est principalement recouverte de 
givre d'azote mélangé à des traces de méthane condensé, de 
dioxyde de carbone et de monoxyde de carbone. 
L'atmosphère fragile de Triton, bien qu'elle ne représente 
qu'environ un centième de la densité atmosphérique de la 
Terre à la surface, est suffisamment épaisse pour produire 
des traînées de matériaux sombres et brillants de 
composition inconnue, dans la région de la calotte polaire 
sud. La calotte polaire méridionale était sublimée au 
moment du survol de Voyager 2. »  
 
Donc l’atmosphère de Triton aurait la particularité de créer 
des « traînées de matériaux sombres et brillants de 
composition inconnue ». 
Une formule aussi vague qu’inutile, puisqu’elle n’apporte 
aucune information exploitable. Mais pourquoi pas ? 
Seulement à y regarder de plus près, si la composition des 
matériaux est inconnue, les traînées sombres et brillantes 
semblent s’agencer de manière « intelligente » afin de 
reproduire des édifices, qui eux sont bien de nature 
inconnue. Mais aussi, comme nous allons le découvrir, nous 
pourrions reconnaître des complexes industriels. 
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Nous limiterons nos recherches sur Triton dans la zone 
encadrée, un agrandissement qui laisse déjà entrevoir des 
artefacts en très grand nombre. 
 

 
 

Voyons en premier lieu la section encadrée en haut à gauche. 
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Il semble bien y avoir des aménagements sur la partie droite. 
Agrandissons davantage cette section. 
 

 
 
On a bien des structures qui ressemblent à s’y méprendre à 
un complexe industriel. Le mieux encore est de l’extraire de 
son environnement afin d’en faire une comparaison. Comme 
je le disais, les traînées sombres et brillantes semblent 
s’agencer de manière « intelligente ». Non seulement « les 
traînées » ont pris la forme d’usine, mais comme si cela ne 
leur suffisait pas, elles imitent d’autres structures, tel un 
radar parabolique et bien d’autres constructions. En fait le 
complexe s’étend sur la partie droite, mais je laisse au lecteur 
le « plaisir » de la découverte. 
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Ceci n’a évidemment rien à voir avec des gigantesques 
temples en ruines, bien que nous en trouvions aussi. C’est 
comme si les Anunnaki-reptiliens utilisaient les humains et 
leurs installations pour exploiter les ressources minières de 
Triton. Ça rappelle les installations vues sur Pluton-Šupa, 
d’autant plus que là aussi nous trouvons des édifices massifs 
qui ne semblent n’avoir rien d’humain. Il y en a foison, alors 
je n’en montrerais que quelques-uns. Mais restons dans les 
installations modernes avec cette structure, sur la partie 
droite, aux allures de bâtiment massif qui se détachent de ce 
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que je qualifierais de « ruines Anunnaki ». De ce point de vue 
il semble évident qu’à l’examen l’argument « traînées de 
matériaux sombres et brillants de composition inconnue », 
ne tient pas. 
 

 
 
Concernant les temples d’une civilisation antique exploitant 
depuis longtemps les ressources du Système solaire-Ti-ama-
te, il semblerait qu’il y en ait plusieurs, dont celui dans 
l’encadrement de gauche, en dessous du complexe. 
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Reprenons la zone encadrée de manière à avoir une vue plus 
globale de la situation. En dessous du complexe, on remarque 
bien une structure semblable à un temple. 
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Toutes proportions gardées, on pourrait rapprocher cette 
formation à un temple indou. Ce qui aurait du sens dans la 
mesure où tous les peuples de la Terre auraient eu affaire aux 
Anunnaki. De la même manière, cette structure, plus bas sur 
la droite, pourrait avoir un lien avec les temples Mayas, 
Toltèques, Aztèques qui vénéraient tous le serpent à plumes, 
Quetzalcóatl, leur divinité reptilienne. 
 

 
 
On le voit, Triton regorge d’édifications mélangeant 
technologie humaine avec ce qui ce qui se rapporterait aux 
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structures des Anunnaki-reptiliens. Aussi c’est par un édifice 
aux allures reptiliennes que je terminerais cette visite de 
Triton. 
 

 
 
Malgré la mauvaise qualité du cliché, et bien que très vieux, 
car très érodé, sûrement plusieurs millions d’années, ce type 
de monument est si massif, qu’il garde encore sa structure 
d’origine. Comme ici avec ce temple à tête de « dragon ». 
 
De nouveau, se pose la question du choix de s’installer sur 
une lune constituée vraisemblablement d’un important 
noyau métallique et rocheux entouré d’un manteau de glace 
d’eau et d’une croûte d’azote gelé à environ −235 °C en 
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surface. À cela on peut ajouter une atmosphère ténue 
composée essentiellement d’azote, avec des traces de 
monoxyde de carbone et de méthane. 
Comme pour Pluton-Šupa, c’est la présence d’eau qui a dû 
définir ce choix. En effet, à l’instar du satellite de Saturne, 
Encelade, les scientifiques ont découvert des geysers à la 
surface de Triton, dont l’origine laisse présumer l’existence 
d’une activité hydrothermale12. Tout porte à croire que Triton 
abriterait un océan liquide souterrain, ce qui en ferait un 
monde potentiellement habitable. 
 
Nous entamons tout juste nos investigations et nous trouvons 
des formations similaires, alors que nous avons survolé 
seulement deux planétoïdes. Un schéma qui pourrait bien se 
répéter à mesure que l’on progresse vers l’intérieur du 
Système solaire -Ti-ama-te. C’est ce que nous allons tenter de 
découvrir en explorant une des lunes du système uranien. 
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Uranus - Entimaš’Sig 

 
NASA/JPL/USGS : Miranda-PIA-01490, (mis devant Uranus) 
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Neptune-Humba ressemble beaucoup à Uranus-Entimaš’Sig, 
tant par sa couleur, sa taille et son caractère liquide. C’est 
aussi ce que décrivent les textes Sumériens datant de 4000 
avant J.C. S’il n’est pas possible d’explorer les profondeurs de 
ce monde, se pourrait-il que l’on y retrouve également des 
constructions sur une de ses lunes ? Si c’est le cas, cela fera 
trois astres colonisés depuis le début de notre voyage, ce qui 
rendra d’autant plus difficile de rejeter la thèse de l’existence 
de prédateurs cosmiques, soit les Anunnaki-reptiliens. 
 
 

Miranda 
 
Miranda est le plus petit et le plus interne des cinq 
principaux satellites uraniens, mesurant à peine 480 
kilomètres de diamètre. Le cliché de la lune Miranda PIA-
0149013 fut pris par la sonde Voyager 2 le 24 janvier 1986. La 
prise de vue a été effectuée durant le survol de l'hémisphère 
sud, alors dirigé vers le soleil, permettant ainsi de l’étudier 
dans les meilleures conditions, ce qui limite le choix à cet 
astre. 
 
Le cliché PIA-01490 se compose d’une mosaïque de cinq 
images assemblées par ordinateur. 
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Mosaïque de cinq images de Miranda 

 
Voici ce que dit la NASA à propos de la composition de 
Miranda : « La surface de Miranda se compose de deux 
types de terrains majeurs remarquablement différents. L'un 
est un vieux terrain vallonné, fortement cratérisé, avec un 
albédo ou une réflectivité relativement uniforme. L'autre est 
un terrain jeune et complexe caractérisé par des ensembles 
de bandes lumineuses et sombres, des escarpements et des 
arêtes que l'on trouve dans les régions ovoïdes en haut et en 
bas et dans le trait distinctif en « chevron » situé au-dessus 
et à droite du centre. » 
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Par ailleurs, il semblerait que Voyager 2 n’ait pris que deux 
clichés haute résolution de sa surface. On retrouve une de ces 
images postées sur le site GigaPan par Michael Oneill14. 
 
Avant de visiter cette zone particulière de Miranda, il me 
semble opportun de rapporter le commentaire de Michael 
Oneill : « C'est une image étonnante de la plus petite lune 
d'Uranus, Miranda. Il semble y avoir de belles structures 
sculptées et une civilisation évidente semblable à ce que nous 
voyons sur Mars » 
 
Un commentaire qui annonce la couleur, sans compter qu’il 
fait allusion à la planète Mars-Udu’Idimsa, que nous ne 
manquerons pas de croiser sur notre chemin. Mais revenons 
à Miranda, dont on retrouve ce cliché sur gigapans/15588715, 
cette fois posté par Copernicus, dont l’exploration est 
grandement simplifiée du fait du repérage des anomalies. 
 

 
Miranda NASA/JPL/USGS, gigapans/155887 
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Un rapide examen du « monticule » central révèle des formes 
qui n’ont rien de naturel. 
 

 
 

Un agrandissement de la partie centrale confirme le côté 
artificiel. 
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On pourait comparer la structure de droite à un batiment 
futuriste. 
La plus proche distance entre Voyager 2 et Miranda a été de 
31 000 km, alors si ce sont bien là des fortifications, elles 
sont, comme pour les planétoïdes precedents, titanesques. 
Surtout si on les compare à ce qui semble être une « cité » 
aux pieds des murailles. Afin de confirmer le fait que ce soit 
une cité, nous allons nous appuyer sur la prise de vue 
gigapans/15588816, qui est un rapprochement de cette zone. 
 

 
Miranda NASA/JPL/USGS, gigapans/155888 

 
Dans la partie sombre on aperçoit déjà de nombreuses 
structures qui méritent d’être examinées. Isolons ce qui 
pourrait être une « cité » et sélectionnons des « bâtiments ». 
 



Prédateurs cosmiques 

43 

 

 
 
Examinons l’encadrement de droite. Afin de soutenir 
l’hypothèse d’une bâtisse, il nous faut l’agrandir, l’isoler et 
faire une comparaison. 
 
 

   
 
Si ce n’est pas naturel, alors c’est effectivement une 
construction. Mais s’il s’agit d’une cité, alors il doit forcément 
y en avoir beaucoup d’autres. Et c’est ce que l’on constate, par 
conséquent je n’en montrerais que trois exemples, ce qui 
devrait suffire à qualifier cette formation atypique de « cité se 
tenant aux pieds de fortifications ». 
Passons à la sélection centrale. 
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Ces structures sont au premier plan d’un ensemble plus 
vaste. Cela ressemble à des bunkers massifs. On remarquera 
au sein de l’ensemble une formation en hélice qui fait penser 
à une ventilation. Quant à ce qui se trouve dans 
l’encadrement plus haut à gauche, on a l’impression d’un 
groupe de silos homologues à ceux d’une centrale nucléaire. 
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Il semble même que de la fumée s'échappe de ces formations 
cylindriques, que l’on pourrait facilement associer à des tours 
de refroidissement de centrale nucléaire. 
On pourrait en ajouter encore et encore, tellement Miranda 
regorge de structures semblant manufacturées. Et pas 
uniquement dans la « cité ». Par exemple la prise de vue 
suivante, gigapans/15589117. 
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Miranda NASA/JPL/USGS, gigapans/155891 

 
Sur cette prise de vue certaines formations insolites sautent 
aux yeux. Pour ma part je laisserais le plaisir au lecteur 
curieux de faire ses propres découvertes. 
 
Je rajouterais que, même si sur cet astre on ne parle pas 
d’eau à l’état liquide, la surface de Miranda serait constituée 
de combinaisons de silicate, de carbonate, d’ammoniac et… 
de glace d’eau. Personnellement, vu l’état du terrain, je 
pencherais plutôt pour une exploitation minière qui dure 
depuis des centaines, voire des milliers d’années. Si j’ai 
raison, alors cela est peut-être l’œuvre des prédateurs 
Anunnaki-reptiliens, et la lune Miranda n’est pas loin d’avoir 
donné toutes ses ressources. 
 
En serait-il de même concernant le système Saturne-Genna ? 
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Saturne - Genna 

 
Saturne et Titan-Cassini spacecraft, NASA 

 

Nous entrons dans le système saturnien, royaume de la 
majestueuse planète aux anneaux les plus importants du 
Système solaire. Avec sa masse 95 fois et son volume 900 fois 
celui de la Terre, la géante gazeuse Saturne-Genna est 
souveraine de plus de 200 planétoïdes, dont certains 
pourraient bien cacher de massives constructions que l’on 
pourrait attribuer aux Anunnaki-reptiliens. Mais également 
des bases avancées humaines, ce qui rejoindrait les 
divulgations du Programme Spatial Secret (PSS), comme 
Corey Good, disant que, Titan, de même que le reste du 
système solaire est déjà occupé par le secteur militaro-
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industriel. Nous reviendrons sur ces révélations, dont les 
secrets s’estompent à mesure que les preuves s’accumulent. 
 
 

Titan 
 
Titan a été découvert le 25 mars 1655 par Christian Huygens. 
C’est le 22e satellite en termes de distance à Saturne-Genna, 
dont il orbite à une distance moyenne de 1 221 865 km. Titan 
est aussi le deuxième plus gros satellite de Saturne, avec un 
diamètre de 5 149,4 km, il est 48 % plus gros que notre Lune. 
Contrairement aux satellites connus du Système solaire-Ti-
ama-te, certains astronomes considèrent Titan comme une 
planète à part entière. En effet, lors de la mission Cassini-
Huygens, lancée en octobre 1997, l’atterrisseur européen 
Huygens, qui s’est posé à la surface de la lune Titan en 2004, 
a révélé un monde « insoupçonné » : une atmosphère dense 
composée essentiellement de méthane et autres 
hydrocarbures plus complexes, des collines, des lacs, des 
rivières, de la pluie. Des paysages modelés par un cycle à base 
d’hydrocarbure pouvant rappeler ceux de la Terre. 
Toutes ces caractéristiques pourraient avoir produit une vie 
bien différente de la nôtre. Ce qui ferait de Titan un potentiel 
monde extraterrestre, en ferait aussi un bon candidat dans le 
cadre de nos recherches, et ce malgré une température de 
surface autour de -180 °C. 
 
J’ai écrémé le site de la NASA cataloguant les clichés de la 
mission Cassini-Huygens18. Mon choix s’est arrêté sur deux 
clichés. Concernant le premier, PIA1905119, je pourrais 
presque dire que c’est lui qui m’a choisi, dans la mesure où la 
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découverte a été fortuite. En effet, après l’avoir téléchargé je 
l’ai ouvert sous « Paint.net ». Comme toujours je l’ai passé de 
96 p à 300 p avec un fort agrandissement. Une partie du fond 
de l’image était noircie, il y avait bien quelques particularités, 
mais rien de probant. Je m’apprêtais donc à passer au cliché 
suivant. Mais je me suis trompé, au lieu de sélectionner 
quitter, j’ai cliqué sur la fonction « auto niveaux ». Surprise ! 
Le fond s’est éclairci, faisant apparaitre ce que l’on pourrait 
qualifier de « constructions ». 
 

 
Titan PIA19051 NASA/JPL-Caltech/ASI 

 

En fait le fond de l’image en est rempli, mais le cliché est, 
comme c’est souvent le cas, très pixélisé, et cela prendrait 
trop de temps pour passer les filtres afin de les faire toutes 
ressortir. Aussi je m’en tiendrais à la section encadrée à 
gauche, où les structures sont plus faciles d’accès. 
 
Je fais un petit aparté. Le lecteur aura noté le recours à 
Paint.net, petit logiciel de traitement d’images gratuit et 
puissant. Je l’utilise de concert avec PhotoFiltre 7, tout aussi 
gratuit. Je précise qu’il ne s’agit en aucun cas de retouche 
d’images, mais bien d’agrandissement et d’amélioration par 
ajout de pixel. Ici, pas de montage Photoshop. J’explique tout 
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cela dans l’annexe « Méthode de travail ». Avec les liens de 
téléchargement. Cette mise au point faite, reprenons le cours 
de nos investigations. 

 
 

Traitons d’abord la formation du premier plan. Nul besoin 
d’être un planétologue pour comprendre que l’on se trouve 
face à des structures artificielles. 
 

 
J’ai tout de même ajouté une simple comparaison, pouvant 
nous en donner une idée plus précise. 
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On voit que derrière les constructions continuent à s’étendre. 
La dernière pourrait même être fortifiée d’un mur d'enceinte. 
 

 
 
Même très pixélisé on a aucun mal à reconnaitre des tours et 
autres infrastructures inerrantes à des installations de type 
complexe industriel militaire. Tout cela a l’air bien humain, 
mais on trouve aussi ce qui semble être des vestiges bien plus 
massifs, qui eux ne le sont visiblement pas. Par exemple le 
cliché PIA2002320. Il s’agit d’une vue radar pris par la sonde 
Cassini. On y trouve les plus hautes montagnes de Titan. En 
parlant de filtrage. 
Voilà ce qu’en dit la NASA : « Les images radar ne 
présentent pas de scènes telles qu'elles apparaissent aux 
yeux de l'homme. Au lieu de la lumière du soleil, les images 
radar utilisent des ondes radio émises par le vaisseau 
spatial qui sont réfléchies et diffusées à la surface de Titan 
afin de voir à travers l'atmosphère opaque de Titan. Les 
régions lumineuses indiquent les matériaux rugueux ou qui 
dispersent le faisceau ; les régions sombres indiquent des 
matériaux relativement lisses ou qui absorbent les ondes 
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radar. Un effet secondaire de cette technique est le motif 
granuleux appelé 'speckle' qui est généralement présent 
dans les images radar de Cassini. » 
 
Les prises de vue de Cassini ne seraient donc pas 
représentatives de la réalité telle qu'elle apparaît aux yeux de 
l'homme. Pour contourner cet obstacle la NASA utilise une 
« technique de traitement du bruit dans les images radar, 
appelée « suppression du filtrage », qui produit des vues 
plus claires et plus faciles à interpréter. » 
 
En lisant ceci on est en droit de se demander pourquoi le fait 
d’éclaircir des zones sombres fait apparaître des bâtiments ? 
On a plutôt l’impression d’un camouflage. Sachant cela, 
prospectons le cliché PIA20023. Je ne vais en ressortir 
qu’une structure, alors que si le lecteur s’en donne la peine il 
relèvera beaucoup d’anomalies ayant attrait à des vestiges, 
tout cela grâce à la « technique de traitement de suppression 
du filtrage » de la NASA. On peut donc remercier le service 
de traitement d'images de la NASA de nous faciliter la tâche, 
malgré l’application d’une autre technique de camouflage. 
Le cliché PIA20023 étant relativement vaste, je n’ai 
sélectionné que la zone concernée et encadré la structure à 
étudier. 
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Titan PIA20023 NASA/JPL-Caltech/ASI 

 

C’est là, que par le plus grand des hasards, la fameuse 
« technique de traitement du bruit dans les images radar, 
appelée « suppression du filtrage », a produit, comme je l’ai 
dit, entre autres, cette formation à connotation reptilienne. 
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En conséquence on retrouverait sur Titan des constructions 
humaines et des vestiges aux caractéristiques Anunnaki-
reptiliens. 
 
Titan, monde de méthane, serait le premier astre dont la 
colonisation n’aurait pas été motivée par la présence d’eau ? 
Pas si sûr, si on en croit les données recueillies par la sonde 
Cassini, parmi lesquelles les scientifiques ont repéré une 
énorme étendue de glace d’eau s’étendant sur près de la 
moitié de la circonférence de Titan21. 
Sur les quelques 200 planétoïdes orbitant autour de Saturne-
Genna nous n’en avons visité qu’un seul, Titan. Ce qui laisse 
présager de nombreux signes de civilisations sur d’autres 
lunes. Si c’est le cas, alors nous devrions déceler des activités 
inhérentes à ces mondes au sein du système saturnien. 
Concours de circonstances ? Il se trouve que j’avais déjà traité 
du sujet dans « LA GUERRE DES INSECTOÏDES 
MARTIENS » : « le 19 Aout 2009, la sonde Cassini, qui se 
trouvait à 280 000 km de distance de la planète Saturne, 
aurait capturé des images d’un objet en forme de cigare 
géant évoluant entre les anneaux de Saturne22 dans la 
« division de Keeler » ». 
 

 
NASA/JPL/Cassini 
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« L’agrandissement révèle bien la forme de cylindre. Celui-ci 
est énorme puisque la division de Keeler fait environ 42 km 
de large. » 
 

 
 
« Parallèlement aux clichés de Cassini, le site d’informations 
sputniknews23 a partagé les inquiétudes de Norman 
Bergrun, ingénieur de Lockheed Martin, première 
entreprise américaine et mondiale de défense et de sécurité. 
Norman Bergrun est également un des plus grands 
scientifiques travaillant pour la NASA, ayant son siège au 
Comité consultatif national de l’aéronautique (NACA). De 
plus on apprend qu’il travaillait sur certains projets secrets 
ultra-sensibles pour les États-Unis. On peut donc présumer 
que Norman Bergrun est un homme sain d’esprit lorsqu’il 
prétend que des ovnis géants, qui avaient été repérés dans 
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les anneaux de Saturne « prolifèrent » maintenant à 
d’autres planètes qui ont des anneaux comme Uranus et 
Jupiter. » 
 
Dans ces circonstances on aurait tendance à croire que les 
planètes annelées résultent d’une activité minière. 
Notamment les anneaux de Saturne-Genna, qui pourraient 
supposément se constituer de restes d’exploitation de 
planétoïdes. 
 
En substance, jusqu’ici nous n’avons visité que peu d’astres, 
mais tous contiennent de l’eau et tous renferment des 
agencements qui pourraient bien être de fabrication humaine 
cohabitant avec des monuments d’origine extraterrestre. 
 
Allons faire un tout du côté de Jupiter-Mulgebabbar, histoire 
de confirmer d’avantage cette hypothèse. 
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Jupiter - Mulgebabbar 

 
Galileo spacecraft/NASA : Jupiter avec Ganymède et Callisto 

 
Le système jovien est régi par la plus grosse planète du 
Système solaire, plus massive et volumineuse que toutes les 
autres planètes réunies, Jupiter-Mulgebabbar. À ce jour on 
compte 79 satellites naturels, dont les quatre premières 
lunes : Io, Europe, Ganymède et Callisto, furent découvertes 
en 1610 par le savant Galilée. Vu le nombre d’astres, j’ai 
limité mes recherches aux seuls satellites galiléens. Io est un 
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monde volcanique et Europe de glace. Il nous reste 
Ganymède et Callisto, deux lunes composées de roches et de 
glaces sur lesquelles une colonisation paraît plus probable. 
 
 

Callisto 
 
Commençons par Callisto. Orbitant à une distance moyenne 
de 1 882 700 km de sa planète mère, avec un diamètre de 4 
820,6 km, soit 39% plus que gros que notre Lune, Callisto est 
la deuxième plus grande lune du système jovien. 
En 2001, le site Sciences et Avenir24 rapportait l’information 
suivante : « Sous sa surface glacée, Callisto, un des plus gros 
satellites de Jupiter, pourrait abriter un immense océan 
souterrain, selon une nouvelle étude menée par Javier Ruiz 
de l’Université de Complutense à Madrid et publiée dans la 
revue Nature. » L’article conclut : « Javier Ruiz, en tenant 
compte des différentes propriétés structurales de l’eau, 
comme la mobilité des particules, en est venu à la conclusion 
que l’eau était restée à l’état liquide sous la surface de 
Callisto… » 
 
Indubitablement, dans la même foulée que les Anunnaki-
reptiliens, nous suivons la piste de l’eau. Parmi les nombreux 
clichés mis en ligne par la NASA se trouve cette image prise 
par la sonde Galileo le 4 novembre 1996 portant le numéro 
PIA0051425. Le cliché est sombre et petit. Après l’avoir 
téléchargé j’ai comme de coutume, procédé à un fort 
agrandissement avec rajout de pixels, suivi d’un 
éclaircissement. Cela donne l’image suivante, dont je n’ai 
affiché que la partie qui nous intéresse. 
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Callisto PIA00514 NASA/JPL/ASU 

 

Malgré un camouflage évident appliqué uniquement aux 
zones les plus intéressantes, la retouche est grossière et laisse 
entrevoir certaines structures. 
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Pour en revenir à ce genre de tentative de dissimuler la 
vérité, c’est malheureusement une pratique courante des 
agences spatiales, mais cela a tout de même son bon côté : 
celui d’être révélateur d’une manipulation qui se trame 
depuis fort longtemps au sein du Système solaire. 
Cela étant, recentrons-nous sur la section en bas à droite du 
cliché PIA00214 et voyons ce que nous pourrions en 
ressortir. 
 

 
 
Aux moins deux structures se détachent de l’environnement 
granuleux : Une tour non loin d’un bâtiment coiffé d’un 
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dôme. Les liens d’origine se trouvant en fin d’ouvrage, s’il le 
souhaite, le lecteur pourra élargir ses recherches, puisqu’il 
semble que ces constructions appartiennent à un groupe plus 
vaste. Pour preuve, juste au-dessus de la première sélection 
du cliché PIA00514, on peut voir des tours et autres édifices 
dont il semble difficile d’ignorer leurs natures artificielles.  
 

 
 
On pourrait facilement continuer à relever des formations 
manufacturées en étudiant d’autres clichés, mais il me 
semble que cet échantillonnage est suffisamment probant 
pour quitter Callisto, afin de nous rapprocher à 1 070 400 km 
de Jupier-Mulgebabbar. C’est à cette distance que se tient 
Ganymède, faisant de cet astre le 7e satellite en termes de 
distance à la géante gazeuse. 
 
 

Ganymède 
 
Avec son diamètre de 5 268 kilomètres, Ganymède en plus 
d’être plus gros que de Titan, est également la plus grande 
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lune de tout le Système solaire, dépassant même de 8 % le 
diamètre de la planète Mercure-Dah. Mais ce n’est pas tout, 
on a vu que l’environnement de Titan, bien que ressemblant à 
celui de la Terre, ne pourrait convenir à un organisme 
terrestre, sauf bien sûr si ledit “organisme” est une 
civilisation techniquement évoluée, capable d’implanter des 
installations propres à reproduire ses besoins vitaux. 
 
PIA0223326 pourrait servir d’approche à notre arrivée sur 
Ganymède. La photo a été prise le 5 mars 2000, à une 
distance de 272 000 km, et déjà on peut y déceler des 
anomalies. Par exemple ces formations aussi curieuses que 
gigantesques dans la zone encadrée. 
 

 
Ganymède PIA02233 NASA/JPL 
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On a bien l’impression de structures artificielles massives que 
l’on pourrait attribuer aux Anunnaki-reptiliens, mais à cette 
distance il faut rester prudent. Des clichés plus près de la 
surface pourraient bien sûr nous en révéler davantage, mais 
la tâche s’avère plus délicate. En effet, bien que les prises de 
vue de Ganymède soient nombreuses, les images sont 
granuleuses, ce qui les rend presque inexploitables. Aussi j’ai 
dû batailler afin de pouvoir passer un certain nombre de 
filtres de camouflage afin d’en ressortir des structures. 
De même qu’avec le cliché PIA0049727. Il s’agit d’une 
mosaïque composée d’images obtenue lorsque la sonde 
Galileo a survolé Ganymède, le 6 septembre 1996. Le 
territoire concerné fait environ 54 kilomètres de large sur 90 
kilomètres long. La partie que nous allons voir se trouve en 
bas de la mosaïque, au nord de la région Marius Regio. 
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Ganymède PIA00497 NASA/JPL 

 
On le voit, la qualité est exécrable, 14,82 cm sur 23,94 pour 
moins de 38 pixels par pouce. J’ai dû scinder l’image, la 
passer à 300 pixels par pouce, l’agrandir à 22 cm sur 17 et 
jouer avec les contrastes. Le résultat n’est pas fameux, aussi 
je ne ferais aucune comparaison. Bien qu’il révèle de 
nombreuses constructions, manifestement rendues possible 
par une intervention autre que celle faisant intervenir une 
mystérieuse force de la nature. 
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En vérité il y a des clichés dont les structures sont en si grand 
nombre, qu’ils ont tout d’une métropole, mais ils sont encore 
moins exploitables. 
 
Les mesures du télescope spatial Hubble ont non seulement 
confirmé que Ganymède renferme de grandes quantités d’eau 
à l’état liquide, mais qu’il s’agirait carrément d’un océan salé 
de 100 km de profondeur. Une quantité d’eau supérieure à 
celle des océans terrestres28. Ce n’est pas tout, le 
magnétomètre de la sonde Galileo a permis de découvrir 
l’existence d’une magnétosphère propre à Ganymède. Ce qui 
veut dire que cette lune renferme un noyau contenant du fer 
et du nickel susceptible de produire de la géodynamo à 
l’origine d’un champ magnétique analogue à celui de la Terre. 
Ganymède génère son propre champ magnétique ! De 
surcroît, cette protection contre les rayons cosmiques, nocifs 
pour la vie, se trouve renforcée par l’action du champ 
magnétique de Jupiter, dont l’étendue enveloppe son 7e 
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satellite. Toutes ces caractéristiques feraient de Ganymède un 
monde capable de supporter la vie, et du même coup un 
candidat de choix pour une implantation durable. J’ai dit 
plus haut que les clichés étaient difficilement exploitables, j’ai 
tout de même insisté en découvrant l’image PIA0228129 qui 
se compose de la comparaison de deux clichés. Celui de 
droite montre une partie de la surface de Ganymède vue 
depuis 120 000 km par Voyager 2 le 9 juillet 1979 et à 
gauche, celui qui nous intéresse, a été pris à une distance de 
169 000 km par Voyager 2 le même jour. 
 

 
Ganymède PIA02281 NASA/JPL 

 
Voici les explications de la NASA concernant l’image de 
gauche : « Un terrain contrasté sombre est séparé par des 
bandes lumineuses de terrain rainuré. La bande de rainures 
linéaires étroitement espacées au premier plan a une 
largeur de 150 km et semble être compensée par une autre 
bande étroite perpendiculaire, comme si elle était fendue. 
Une variété de motifs de rayons sont visibles autour des 
cratères. L’une est la gauche de l’image, elle a des rayons 
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sombres proéminents autour d’un halo intérieur brillant. 
Les autres cratères ont des auréoles sombres ; d’autres ont 
des rayons lumineux diffus. La variation est que les motifs 
d’albédo autour des cratères peuvent indiquer des couches 
dans les matériaux de surface. L’intensité des cratères 
suggère que les zones sombres sont extrêmement anciennes. 
Le terrain rainuré clair est moins cratérisé et probablement 
un peu plus jeune. » 
 
Belle description, mais qui semble quelque peu éloignée de ce 
que l’on voit lorsqu’on s’intéresse de plus près à cette image 
du cliché PIA02281. D’abord, sélectionnons une zone 
constituée de « variété de motifs avec des bandes de 
rainures linéaires étroitement espacées » 
 

 
 
Après les applications d’usage (agrandissement avec ajout de 
pixel), des formations structurelles semblent apparaître. 
Mais la pixellisation, ajoutée à la forte différence de couleur 
entre les zones sombres et les rainures très blanches ne 
permet pas de confirmer cette hypothèse. Afin de contourner 
cette limitation j’ai assombri les rainures, ce qui a eu pour 
effet de temporiser les écarts et de rendre opérationnel 
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l’utilisation des fonctions « luminosité et contraste ». Du 
reste, appliquer l’auto niveau donne plus ou moins le même 
résultat. 
 

 
Img du haut PIA02281. Img du bas New York (1964) 

 
Doit-on crier au miracle, ou à la manipulation ?! De toute 
évidence un phénomène étrange, puisque les « variétés de 
motifs avec des bandes de rainures linéaires étroitement 
espacées » prennent soudain l’apparence de ponts, routes et 
bâtiments. Une cité ! 
 
La comparaison avec une mégapole terrestre comme New 
York est sidérante, à tel point que je n’ai pas résisté à inverser 
les couleurs. 
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PIA02281 couleur inverse 

 
Même si certaines structures ont tendance à devenir 
« translucides », elles sont encore reconnaissables. De plus, il 
faut garder à l’esprit que ce que l’on voit n’est qu’une toute 
petite surface. Puisqu’on peut observer que la 
photo PIA02233 contient « des structures artificielles 
massives », ce qui sous-entend que Ganymède pourrait être 
entièrement colonisé. 
 
Découvrir des indices probants sur seulement deux astres du 
système jovien renforce l’hypothèse de départ. Si les 
Sumériens avaient une telle connaissance du Système solaire, 
c’est bien qu’ils avaient reçu l’information de l’extérieur à la 
Terre, en conséquent par contact extraterrestre. Ils les 
appelaient Anunnaki « ceux qui du ciel vinrent sur terre » et 
les décrivaient comme des êtres belliqueux, géants de type 
reptilien. D’après ce que nous avons pu en voir, soit ces êtres 
ont disparu depuis longtemps, ou bien ils sont toujours là. 
Des réponses pourraient se trouver du côté de l’ancienne 
planète Mulge, devenue la ceinture d’astéroïdes située entre 
Jupiter-Mulgebabbar et Mars-Udu’Idimsa. 
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Ceinture d’astéroïdes - ancienne planète 
Mulge 

 
Ceinture d’astéroïdes avec Vesta et Cérès NASA/JPL-
Caltech/UCAL/MPS/DLR/IDA 
 
Nous entrons dans la ceinture d’astéroïdes située entre les 
orbites de Mars-Udu’Idimsa et Jupiter-Mulgebabbar. Celle-
ci abrite plusieurs centaines de milliers d’objets, allant du 
simple grain de poussière au planétoïde de quelques 
centaines de kilomètres. C’est la sonde spatiale de la NASA 
Dawn qui a guidé mon choix sur les deux plus grands astres 
de la ceinture, soit Vesta et Cérès, distants de plusieurs 
millions de kilomètres l’un de l’autre. 
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Vesta 
 
Vesta est un objet fortement cratérisé, c’est le moins que l’on 
puisse dire, puisque sa surface contient deux énormes 
cratères, Rheasilvia et Veneneia, respectivement de 500 et 
400 kilomètres, alors qu’il fait seulement 572 kilomètres de 
diamètre. Mais Vesta abrite aussi des canyons, des 
montagnes et même de… l’eau liquide. C’est ce qu’a observé 
la sonde spatiale de la NASA Dawn, dont la mission 
consistait justement à étudier Vesta et Cérès. Lancée en 
2007, Dawn a achevé sa mission en 2018. Entre-temps la 
sonde entamait ses observations en 2011, se plaçant d’abord 
en orbite autour de Vesta pour l’étudier durant une année. 
Les photographies ont révélé des ravines pouvant mesurer 
plusieurs centaines de mètres, confirmant ainsi que de l’eau 
liquide avait récemment coulé à sa surface. Vesta étant 
dépourvu d’atmosphère, la preuve qui puisse y avoir de l’eau 
à l’état liquide fut une énorme surprise pour les scientifiques. 
Pour eux, l’explication viendrait de la présence de plaques de 
glace d’eau sous la surface de Vesta, ces dernières auraient 
fondu lors de la chaleur produite par les impacts ayant formé 
les cratères Rheasilvia et Veneneia. 
Vesta contient de l’eau, mais aussi, selon les analyses 
spectrales préliminaires des images d’Hubble, son 
hémisphère oriental serait constitué de régolithe ancien. Ce 
dernier point a son importance, lorsque l’on sait que le 
régolithe est désormais envisagé comme une ressource 
essentielle aux activités humaines dans l’espace. C’est aussi 
un point commun que l’on pourrait retrouver avec toute 
civilisation ambitionnant la colonisation du Système solaire. 
Y aurait-il les indices d’une exploitation minière sur Vesta ? 
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Malgré toutes ces caractéristiques, Vesta n’est qu’un vulgaire 
caillou, mais il cache bien son jeu et il faut littéralement 
passer sa surface au crible pour y dénicher des formations 
exploitables. À ma grande surprise, cet astre pullule de 
structures, qui sont d’autant plus dissimulées par des filtres 
dont seule la NASA a le secret. Je n’ai sélectionné que trois 
zones du cliché Pia1431730, que j’ai agrandies, mais au vu des 
difficultés à contourner les filtres, je n’ai concentré mes 
efforts que sur la section la plus la plus haute. 

 
Vesta Pia14317 NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA 

 

Commençons par le rectangle le plus bas. 
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Si, si, examinez le bien. C’est comme lorsqu’on éteint la 
lumière, une fois l’œil habitué les détails apparaissent. 
Il n’y a rien qui vous choque ? Peut-être l’agrandissement de 
la zone centrale vous parlera plus. 
 

 



Prédateurs cosmiques 

75 

 

 
Si tout vous semble normal, alors c’est moi qui devrais me 
soigner la vue. Seulement j’ai horreur des examens médicaux, 
alors je préfère encore m’abîmer la vue, si ça peut m’éviter 
d’aller voir un ophtalmo. C’est effectivement ce que j’ai 
entrepris avec la section la plus haute. 
 

 
 
Petite précision. Étant donné que l’astéroïde Vesta est en 
rotation, j’ai fait plusieurs essais en pivotant les différentes 
régions. Il en résulte que changer d’angle de vue, en plus de 
confirmer les structures, en révèle davantage. Aussi j’ai gardé 
l’orientation d’origine postée par la NASA. Après cette mise 
au point, nous pouvons reprendre les investigations de la 
zone encadrée la plus haute. Elle est vaste et on se contentera 
des structures situées dans et autour du cratère, dont le fond 
contient une forme qui ne laisse guère de doute quant à son 
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caractère artificiel. Parmi les divers aménagements, je me 
suis focalisé sur l’agencement encadré près du cratère. 
 

 
 
L’organisation de l’ensemble pourrait très bien être celle d’un 
complexe industriel dédié à l’extraction d’eau ou au 
traitement du régolithe. 
Toutes ces infrastructures ont des airs de constructions 
humaines, ce qui ne veut pas dire qu’elles n’appartiennent 
pas à une autre espèce. Ceci étant, on ne retrouve pas 
d’édifices massifs que l’on attribue généralement aux fameux 
Anunnaki-reptiliens. À moins que le cliché PIA1471431, pris 
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par Dawn à une distance d’environ 2 700 kilomètres, ne nous 
prouve le contraire. 
 

 
PIA14714 NASA / JPL-Caltech / UCLA / MPS / DLR / IDA 

 
Encore une trouvaille hasardeuse. Je sais par expérience ce 
que peuvent cacher les zones sombres ou trop claires des 
clichés. C’est la raison qui m’a poussé à explorer cette partie 
d’une blancheur éclatante. J’ai donc inversé les couleurs dans 
la partie encadrée et voilà ce que cela donne. 
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Si c’est une édification, elle est quelque peu troublante, tant 
par son effigie reptilienne que par son gigantisme, puis 
PIA14714 est une montagne d’environ 200 km de diamètre à 
sa base, ce qui en fait une des plus hautes de tous les corps 
solides du Système solaire. 
Au-delà de son côté extraordinaire, trouver ce genre de 
construction sur Vesta pourrait attester que cet astre soit un 
reliquat de Mulge, une ancienne planète des Anunnaki-
reptiliens. D’après l’écrivain franco-allemand Anton Parks, la 
planète Mulge, qui est présente sur les documents assyriens 
et chaldéens sous la forme sumérienne MUL-GE6 (« astre 
noir »), serait l’ancienne planète des planificateurs qui se 
trouvait entre Mars et Jupiter. Il y a plus de 11 000 ans de 
cela, Mulge aurait subi un cataclysme qui l’aurait fait 
exploser, donnant naissance à la ceinture d’astéroïdes, tout 
en éjectant Vénus-Mulge-Tab, alors son satellite principal. 
 
C’est tout pour Vesta, si ça lui chante le lecteur curieux 
pourra toujours passer ses journées à investiguer cet 
astéroïde, dont le jeu consiste à contourner la censure 
visuelle appliquée par la NASA. 
 
 

Cérès 
 
Restons dans la ceinture d’astéroïdes. Ayant terminé ses 
observations de Vesta, la sonde Dawn est partie rejoindre 
Cérès, qu’elle a atteint en 2015. D’après la version officielle, il 
est communément admis que la ceinture d’astéroïdes est une 
relique du Système solaire primitif. Alors que les planètes se 
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formaient par accrétion, la région comprise entre Mars et 
Jupiter aurait subi les effets des résonances orbitales induites 
par la planète géante gazeuse, ce qui aurait limité les 
phénomènes d’accrétion, produisant de nombreuses 
collisions qui auraient empêché la formation d’une planète 
sur cette orbite. Mais si on s’appuie sur les textes anciens, à 
l’instar de Vesta, Cérès pourrait être le plus gros débris de 
Mulge, après s’être formé par accrétion. Mais avec ses 950 
kilomètres de diamètre, en 2006 Cérès a été rangé dans la 
famille des planètes naines en raison de sa forme sphérique 
par l’Union Astronomique Internationale. Ce qui pourrait 
tout aussi bien indiquer qu’il fut comme, Vénus-Mulge-Tab, 
un satellite naturel de Mulge. 
 
On a vu que le système Mulge pouvait être un ancien fief des 
Anunnaki-reptiliens. Si les traductions des tablettes 
sumériennes sont justes, alors nous avons toutes les chances 
d’y retrouver des vestiges. Parmi les nombreux clichés dont 
on trouve de nombreuses anomalies, j’en ai choisi un au 
hasard.  Le cliché PIA2018732 fut pris par la sonde Dawn de 
la NASA le 10 décembre 2015. La prise de vue suivante 
montre une zone située dans l'hémisphère sud de Cérès. 
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PIA2018 NASA / JPL-Caltech / UCLA / MPS / DLR / IDA 

 

Après l’agrandissement habituel, le fait de scruter la surface 
de près révèle un nombre impressionnant d’anomalies. 
Difficile de choisir une région, mais j’ai fini par opter pour 
une fraction de la partie gauche, encadrée dans le cliché 
d’origine. 
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Une impression de déjà vu d’une cité, comme si on était 
toujours sur Ganymède. Je rappelle qu’il ne s’agit que d’une 
faible portion de l’hémisphère sud de Cérès. De plus, je n’ai 
pas cherché à examiner d’autres clichés, ce qui laisse 
entendre que Cérès pourrait abriter à sa surface toute une 
civilisation. Dans ce contexte cela n’aurait rien d’étonnant, 
étant donné que les données issues de la sonde Dawn ont 
confirmé la présence d’eau sous forme de glace sous 
pratiquement toute sa croute et parfois même à la surface. 
Mieux encore, les informations fournies par la sonde Dawn 
prouvent la présence de molécules organiques33 sur la 
planète naine. Mais revenons à notre « Cité » vue sur le 
cliché PIA2018. 
 

 
PIA2018 NASA, partie centrale avec en dessous une illustration 
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J’ai encore agrandi la partie centrale, que j’ai mise en 
comparaison avec une illustration. Entendu qu’il soit fort 
improbable de trouver une correspondance avec quelque 
chose de semblable, ce rapprochement n’engage que moi. 
 
Impossible de quitter Cérès sans évoquer « Les mystérieuses 
taches lumineuses de Cérès », exposées dans le cliché, 
PIA1956834 pris le 22 juin 2015 par la sonde américaine 
Dawn. 
 

 
PIA19568 NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA 

 

Les mystérieuses taches lumineuses se trouvent au fond d’un 
vaste cratère et ont été prises lors de la deuxième orbite 
cartographique de la sonde Dawn, à une altitude de 4 400 
kilomètres, ce qui démontre que la zone lumineuse est assez 
vaste pour y contenir une cité. De nombreuses personnes ont 
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attribuer ces lumières à celles d’une ville. Une supposition 
qui a fait le tour du web et fait couler beaucoup d’encres. 
Mais la science a la réponse, ou plutôt, des suppositions. 
En 2015 des scientifiques allemands ont émis « l’hypothèse » 
que les points lumineux de Cérès ne sont en fait que des 
reflets provoqués par de l’eau gelée35. En 2016 ce n’est plus 
des reflets d’eau gelée, mais « probablement » du sulfate de 
magnésium36. En fait personne n’en sait rien et le mystère 
des taches lumineuses de Cérès reste entier. 
Ceci étant, après ce que l’on vient de voir, cela pourrait tout 
aussi bien être une cité. Pour l’illustrer on trouve cette 
comparaison intéressante sur internet37. 
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Je laisse le lecteur méditer sur les nombreux mystères qui 
entourent Cérès. 
  
Pour en revenir aux Sumériens décrivant le Système solaire, 
tout porte à croire que les sondes de la NASA semblent suivre 
la route céleste tracée par les Anunnaki. Nous allons nous en 
assurer en quittant « enfin » la Ceinture d’astéroïdes- 
vestiges de Mulge, pour rendre visite à la planète rouge, 
Mars-Udu’Idimsa. 
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Mars - Udu’Idimsa 

 
Mars : NASA, ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA), J. Bell (ASU), and 
M. Wolff (Space Science Institute) 
 

L’image de dessus montre la planète Mars photographiée par 
le télescope spatial Hubble le 12 mai 201638, à laquelle j’ai 
ajouté, même si je ne les aborderais pas, les lunes Phobos et 
Deimos. Bien que « l’accident de Phobos », développé dans 
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mes autres livres, soit un signe tangible d’une présence sur 
cette lune. 
Le cliché de Hubble révèle des nuages, qui d’après la légende 
qui l’accompagne : « il ne s’agit pas de vapeur d’eau comme 
sur Terre, mais de dioxyde de carbone. » 
 
Une affirmation étonnante, alors que depuis 20o8, grâce à 
l’analyse des échantillons relevés par la sonde américaine 
Phoenix Mars Lander, les scientifiques de la Nasa ont 
annoncé détenir la preuve définitive de l’existence d’eau sur 
Mars39. Une découverte à mettre en corrélation avec un 
article scientifique publié en 201540 dans la revue américaine 
Science, révélant que du méthane aurait été détecté sur la 
planète rouge par le robot Curiosity. On a déjà détecté du 
méthane martien en 2004, mais à partir de l’espace avec la 
sonde européenne Mars Express. On sait que la production 
de méthane est soit biologique ou géologique. Mars à un 
diamètre de 6679 km, soit une superficie de 144,8 millions de 
km². Il semble incroyable que le rover Curiosity puisse se 
trouver pile sur une poche de méthane, alors qu’une activité 
biologique pourrait être à l’œuvre sur l’ensemble de la 
planète, comme sur Terre. De toute façon, si une civilisation 
a pu s’accommoder d’astres qui sont de toute évidence moins 
propices à la vie, tels Ganymède ou Cérès, il est fort probable 
que Mars fut d’autant plus colonisé. 
Une information là aussi, transmise par les Sumériens. Si l’on 
en croit les travaux de Zecharia Sitchin, des textes sumériens 
relateraient bien des contacts entre des peuples de Mars et de 
la Terre. 
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Sceau Sumérien suggérant le voyage entre Mars et la Terre. Z.Sitchin 

 

D’après l’interprétation de Sitchin, le sceau sumérien, ci-
dessus, suggérerait le voyage entre Mars et la Terre, 
montrant sur la droite, un astronaute en scaphandre sur 
Mars (sixième planète représentée par une étoile à six 
branches). Sans doute céleste (précision, en Akkadien 
sumérien, le g est toujours dur [gi =gui] donc Igigi se dit 
iguigui). Celui-ci communiquant avec le personnage de 
gauche, qui lui se tient sur Terre (septième planète en partant 
de l’extérieur du système solaire, désignée par sept points 
sous le croissant de lune). Au centre, un astronef avec ses 
panneaux et ses antennes déployés, suggère le voyage entre 
les deux planètes. 
Suite à mes recherches, il semble bien qu’il y eut, ou qu’il y 
est, une civilisation qui se soit établie sur Mars. Ceux qui me 
lisent connaissent mon travail sur le sujet et reconnaîtront les 
clichés suivants, dont je reprends les textes de mon ouvrage 
« LA GUERRE DES INSECTOÏDES MARTIENS ». Pour les 
autres, ce sera l’occasion de les découvrir : « Le 4 Juillet 1997, 
la sonde Mars Pathfinder déposa Sojourner, premier rover à 
explorer la planète rouge (le lieu d'atterrissage fut ensuite baptisé 
Mémorial Carl Sagan en l'honneur de l'astronome et planétologue 
américain Carl Sagan, décédé deux semaines après le lancement de 
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la sonde). La région d’Ares Vallis qui a été choisie comme site 
d'atterrissage est une ancienne plaine alluviale, située dans 
l'hémisphère nord de Mars. On y trouve les collines Twin Peaks. 
Les pics mesurent environ 30 à 35 mètres de hauteur. North Twin, 
à droite, se trouve à environ 860 mètres de Pathfinder. Alors que 
South Twin, à gauche, est à environ un kilomètre. Une distance qui 
a son importance, surtout lorsqu’il s’agit d’évaluer la taille de 
bâtiments, voire carrément d’une ville. Car nous allons le voir, Ares 
Vallis cacherait une cité, qui si elle est bien réelle, n’aurait rien à 
envier aux mégapoles construites sur Terre. » 

 
Région d’Ares Vallis, collines Twin Peaks - NASA / JPL / MSSS 
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« La prise de vue transmise par l’atterrisseur Pathfinder s’intitule 
8642_PIA0112041. 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). » 

 
 

Ci-dessus, la cité martienne avec une l’illustration d’une ville. 
Si ce ne sont pas des bâtiments, alors que nous dévoile le 
cliché 8642_PIA01120 ? Encore une illusion de type 
paréidolie due à l’érosion ? Certainement pas. Il ne faut pas 
avoir peur d’appeler les choses par leur nom, c’est une cité 
qui s’étale derrière les collines Twin Peaks, point ! 
Que ceux qui sont déjà au fait de ces trouvailles se rassurent, 
j’en ai de nouvelles à leur soumettre. Ce qui va suivre m’a 
demandé un travail titanesque. Alors qu’il me suffisait de 
continuer à puiser dans mes différents ouvrages pour 
démontrer des constructions bien plus faciles à reconnaître. 
Mais la difficulté ne me fait pas peur, bien au contraire. C’est 
aussi par respect pour le lecteur qui me suit de lui faire 
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découvrir autre chose. À propos de ville, Mars en cache 
d’autres, comme avec le cliche 137-021104-0533-6-3d2-01-
HaleCrater_H42 de la sonde Mars Express. Cette image 
montre le Cratère Hale localisé dans la grande vallée 
d’Argyre Planitia Crater, un bassin d’impact de 800 km de 
diamètre et 5 200 m de profondeur situé dans l’hémisphère 
sud de la planète. (Voir la capture suivante de Google Earth 
en mode Mars. Le repère du haut pour la région d’Ares Vallis 
et plus bas vers le centre, celui englobant le Cratère Hale). 
 

 
Google Earth mode Mars, rectangle du haut Ares Vallis, au centre Cratère Hale 
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Avant de nous lancer dans l’exploration du vaste cratère 
Hale, je dois préciser, bien que le cliché soit connu des 
ufologues et autres chercheurs de vérité, j’ai fait un travail de 
fond. Il faut aussi ajouter qu’avant d’être présentée au public, 
la photo a été retraitée par l’ESA. Officiellement la raison 
d’une telle retouche serait de fournir une image de meilleure 
qualité que celle d’origine. Nous allons voir que cela pourrait 
n’être qu’un prétexte afin de dissimuler d’éventuelles 
constructions. 

 
ESA : 137-021104-0533-6-3d2-01-HaleCrater_H 

 
L’objet de nos investigations se trouve dans la zone encadrée, 
une plaine qui s’étend au pied des montagnes. 
Ici, il faut reconnaître aux « retoucheurs d’images » un 
certain talent, puisque, même si à l’agrandissement des 
constructions se laissent entrevoir, elles restent difficilement 
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exploitables. À force d’acharnement j’ai fini par trouver la 
combine. Il faut bien sûr agrandir la portion à traiter, 
inverser les couleurs et jouer sur la luminosité et le contraste. 
Une fois les bâtiments repérés, il suffit d’en suivre les 
contours avec un logiciel capable de remplir l’objet en tenant 
compte de la luminosité et des reliefs pour ne pas le 
dénaturer. Pour ma part j’utilise PhotoFiltre 7, dont la 
fonction « Sépia » où les zones claires ne sont pas affectées, 
est capable de cette prouesse. Soyons clair, il ne s’agit pas 
d’une retouche par re coloriage, mais bien de faire ressortir 
des reliefs. Les images suivantes montrent la grande vallée en 
contre bas du cratère Hale. Je n’ai mis aucune comparaison. 
Mettre les images avec leurs couleurs d’origine, après 
traitements, et en dessous la même région aux couleurs 
inversées, m’a semblé plus pertinent. 
 

 
Grande vallée en contre bas du Cratère Hale. Dessus en couleur 
d’origine et en dessous inversée. 
 
On s’aperçoit rapidement que la plaine regorge littéralement 
de constructions en tout genre, dont certaines n’ont même 
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pas eu besoin de la fonction « Sépia » de PhotoFiltre 7 pour 
se montrer. En fait, il y en a tant, que je n’en ai ressorti qu’un 
faible pourcentage. Afin que l’on se rende bien compte de la 
« duperie par filtrage », j’ai fractionné la zone en deux 
parties, que j’ai agrandies. Chaque fois avec l’image du dessus 
en couleurs d’origine. 
 

 
Section de gauche 
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Peu importe que les couleurs soient inversées ou non, les 
structures apparaissent. Ce qui dans ce contexte n’aurait rien 
d’étonnant, puisqu’il est évident que Mars ne fait pas 
exception à la colonisation qui a eu, ou a toujours lieu, du 
Système solaire. 
 

 
Section de droite 
 

Difficile de faire mieux, sauf à y passer des journées entières. 
Ce qu’il faut retenir, c’est que certaines constructions se 
laissent entrevoir, sans même avoirs recours à la fonction 
« Sépia » de PhotoFiltre 7. 
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Le Visage d’Alalu 
 
Nous terminerons avec une structure à l’origine de 
nombreuses conférences, débats, ouvrages et qui continue à 
faire la controverse. Le « Visage de Mars » au sein de la 
région de Cydonia. Il pourait être en concordance avec un 
édiffice Igigi, « les veilleurs » Anunnaki-reptiliens. Ici aussi je 
reprendrais un cours passage de mon ouvrage « L’Histoire 
commence sur Mars-Origines » : « Parmi les temples s’ornant 
d’une figure, il y en a un en particulier qui revient constamment. 
Une formation qui ne se contenterait pas d’être l’étendard du 
visage d’une divinité, mais serait elle-même le « Visage » d’un 
célèbre Anunnaki. On l’aura deviné, il s’agit du fameux « Visage de 
Mars » au sein de la région de Cydonia. C’est encore une fois 
Zecharia Sitchin qui nous renseigne sur son éventuelle origine. 
Dans l’ouvrage Le Livre Perdu du Dieu Enki, l’auteur nous fait 
savoir que le « Visage » marquerait le lieu de sépulture d’un roi 
déchu Anunnaki nommé Alalu. 
D’après les textes sumériens, un grand rocher fut façonné à l’image 
du visage d’Alalu portant son casque d’astronaute. La sépulture 
géante couvrirait une grotte dans laquelle reposerait une haute 
personnalité Anunnaki. Cette histoire daterait d’environ 450 000 
ans, ce qui pourrait facilement expliquer l’érosion du « Visage de 
Mars », ou puisqu’il aurait un nom le « Visage d’Alalu ». Un lieu 
hautement symbolique, vu que près du « Visage » se trouvent au 
moins deux autres formations aussi atypiques. Nous les avons vues 
plus haut, le temple « Œil d’Horus » et « La pyramide D & M » ! 
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 « Visage d’Alalu » Mars Odyssey en 2004        NASA/JPL /MSSS 

 

De mon côté, j’ai cherché à en savoir plus sur cette structure. S’il 
s’agit véritablement d’un temple, alors la sépulture qu’il protège ne 
peut-être que celle d’une divinité, car il est vraiment gigantesque, 
pour rappel 2,5 km de long, 1,5 de large et 400 m de haut. Si tel 
est le cas, alors il doit s’y trouver une entrée tout aussi colossale. 
Peut-être ce qui apparait en bas à droite du « Visage », après un 
agrandissement et éclairci, est-il une « porte » ? 
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« Visage d’Alalu » l’agrandissement et l’éclairci révélerait une entrée ? 

 
De colossales « érosions » produisant de gigantesques pyramides 
et des temples démesurés. Les Igigi étaient-ils des géants ? » 
 
De la même manière que la plupart des astres précédemment 
visités, Mars semble contenir des constructions à échelle 
humaine et d’autres, bien plus massives. Ces dernières 
seraient imputées à une espèce de bâtisseurs que l’on 
retrouve dans les différentes cultures de la Terre. Ils sont 
généralement associés à des divinités reptiliennes : Nâga (ou 
serpent en sanskrit) de l’hindouisme, les Nommos ancêtres 
célestes d’aspect reptilien des Dogons du Mali, Kneph le Dieu 
serpent de l’Égypte antique, le Dieu serpent ailé Quetzalcoatl 
des cultures d’Amérique centrale, Baholinkonga le serpent à 
plumes des Indiens Hopi, Nakhustan le serpent d’airain des 
Hébreux, le Dieu Hu maître dragon de l’ancien monde des 
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îles britanniques, le mythe du Wagyl, les premiers empereurs 
chinois qui affirmaient descendre des dragons, le Dieu-
Serpent des Aborigènes d’Australie… 
En règle générale, toutes ces divinités ont un lien avec le 
cosmos et elles sont reptiliennes, comme les Anunnaki des 
Sumériens. Or, tout le monde sait que les reptiles sont des 
prédateurs impitoyables. On peut se demander pourquoi 
toutes ces cultures, qui sont aussi éloignées 
géographiquement que temporellement, ont choisi de se 
soumettre à des divinités aussi hostiles que les reptiles. 
Quitte à choisir de servir le même Dieu, ils auraient tout aussi 
bien pu se tourner, que sais-je, par exemple… vers l’éléphant, 
qui en plus d’être l’animal le plus imposant de la terre, est un 
herbivore bien plus intelligent qu’un reptile. Il symbolise 
aussi une grande sagesse dans la mesure où il montre toute 
sa force que s’il est attaqué. 
Mais ce n’est peut-être pas par choix. Rien n’empêche 
d’imaginer que ce soit les divinités reptiliennes qui sont 
venues s’imposer aux peuples de la Terre. C’est possiblement 
ce qui a pu se produire sur les autres mondes du Système 
solaire, ce qui bien entendu inclut la planète Mars. Malgré 
tout, le « Visage » seul pourrait n’être que le résultat fortuit 
d’une montagne érodée, si ce n’est qu’il s’inscrit dans un 
ensemble de vestiges bien plus vastes, comme on peut le voir 
avec le cliché PIA0376843 de la région de Cydonia Mensae 
pris en 2001 par la sonde Mars Odyssey. 
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PIA03768 Mars Odyssey, Cydonia Mensae NASA/JPL /MSSS 

 
Pour rappel, le cliché numéroté 35 A 7244, photographié par 
l’orbiteur Viking 1, a révélé les étranges structures situées 
dans la région de Cydonia Mensae, dont le fameux 
« Visage », pour la première fois en 1976. 
 
Paradoxalement, la NASA a même produit une reconstitution 
3D45 du Visage de mars, des pyramides et autres vestiges de 
Cydonia Mensae. C’est un peu comme si l’agence spatiale 
américaine cherchait à nous montrer, d’une manière 
indirecte, le contraire de ses affirmations disant qu’il ne s’agit 
que d’érosion naturelle. Ce qui pourrait nous faire croire que 
les agences spatiales soient tenues au secret, peut-être, 
comme nous l’aborderons plus loin, par une force étrangère à 
notre planète. 
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35 A 72, Cydonia Mensae Viking 1, 1976 NASA/JPL /MSSS 

 

 
Reconstitution 3D de Cydonia Mensae NASA, domaine public 
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Avec Zecharia Sitchin on apprend qu’un groupe Anunnaki, 
les Igigi étaient sur Mars et que « Le Visage » de Mars est la 
sépulture d’un roi déchu Anunnaki. D’un autre côté, Anton 
Parks, dans son ouvrage « Les Chroniques du irkù », parle 
d’une guerre entre 600 Anunnaki installés sur Terre, et 400 
sur Mars. 
 
Maintenant je voudrais inclure deux des nombreux 
divulgateurs du programme spatial secret (PSS). 
Randy Cramer serait un US Marine à la retraite. Il prétend 
faire ses divulgations sur ordre de sa hiérarchie. Il dit avoir 
fait partie de l’élite de la MDF, la Force de défense de Mars 
durant un peu plus de 17 ans. Sa mission était de protéger 
une des cinq colonies de Mars des attaques de martiens 
indigènes. Au moins deux espèces sont citées, insectoïde et 
réptoïde. Randy Cramer explique tout cela dans une de ses 
nombreuses interviews, dont une vidéo46 en français qui fait 
intervenir des questions du public. 
 
Corey Goode47 serait un agent infiltré. Il révèle des détails 
étonnants sur des activités classifiées impliquant différentes 
factions extraterrestres, dont des reptiliens sur Mars, la Terre 
et sur la Lune. 
 
Nous reviendrons sur ce type de révélation le moment venu. 
 
Témoignages récents et traductions de textes anciens se 
regroupent. Il est temps d’aller faire un tour du côté de notre 
bonne vieille Terre-Uraš. Plus précisément sur sa compagne, 
la Lune-Itud. 
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Terre - Uraš 

 
La Terre et la Lune photographiées en juillet 2015 par le satellite 
DSCOVR. NASA/NOAA 
 

Nous ne nous attarderons pas sur la planète Terre-Uraš, dont 
on est sûr qu’elle héberge la vie, peut-être même intelligente. 
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En tout cas une civilisation humaine. De plus, concernant 
l’interaction entre l’Homme et d’autres espèces issus d’autres 
mondes aussi exotiques que les Anunnaki, bien que ce soient 
des sujets à controverses, énormément de choses ont été 
divulguées ou écrites par des personnalités dont l’expérience 
dans ce domaine n’est plus à prouver. 
N’étant pas expert dans la matière, je me contenterais tout de 
même de partager une expérience personnelle. 
 
Étant, mon épouse et moi-même, natifs de la ville de 
Marseille, nous avons la chance de profiter des plus belles 
plages sur la Côte d’Azur et de ses calanques. 
Il semblerait que l’on s’éloigne quelque peu de la trame des 
« Anunnaki-reptiliens ». Malgré les apparences, ce n’est pas 
le cas. Le lien pourrait être fait au hasard d’une photographie 
avec mon téléphone portable prise au mois de mars 2019. Il 
s’agit du prestigieux Château de Cassis. 
Cet ancien château fort, qui date de l’Empire carolingien du 
VIIIe siècle, a été bâti sur une falaise qui surplombe le port 
de la ville de Cassis. C’est justement l’aspect de cette falaise 
qui m’a toujours intrigué. En effet, c’est l’érosion qui crée les 
falaises, mais celle-ci a des particularités pour le moins 
étranges. Des millions de gens s’y prennent en photo devant 
sans même y faire attention. 
Je m’explique, mais d’abord je compare le lieu avec la cité 
nabatéenne de Mésopotamie, Pétra48, située au sud de 
l’actuelle Jordanie. 
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Img du haut Château de Cassis – Dessous cité nabatéenne Pétra 

 

Mais si on s’y attarde pour l’examiner plus en détail, alors on 
voit se détacher des formations très érodées incrustées dans 
les roches, telles dans l’encadrement central, rappelant des 
colonnes, moulures, sculptures, corniches, etc. 
 

 
Falaise de Cassis avec une des érosions rappelant des colonnes. Et la cité érodée de Pétra 
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Si on se trouve bien en présence de vestiges incrustés dans la 
roche, alors ils sont antérieurs de plusieurs millions d’années 
à la cité nabatéenne Pétra. Bien entendu, cela pourrait être 
dû à l’effet d’optique produit par une érosion ancestrale, 
étant donné que, vu sa position géographique, la mer, même 
déchaînée, ne peut atteindre cette falaise. Ce qui m’a 
interpelé davantage, c’est la présence de cette « tête gravée 
dans la roche » (encadrement de droite). Je ne l’ai découverte 
qu’après coup. Ce qui est frappant, c’est qu’en plus de 
s’intégrer dans la « falaise érodée en vestiges de temple 
antique, surmontée du prestigieux Château de Cassis », cette 
représentation a tout de « reptilien ». 
 

 
 

On est peut-être face à un cas complexe de pareidolies 
multiples aussi énorme qu’étrange. Malgré tout, on ne peut 
écarter, comme c’est le cas pour certaines structures des 
astres précédents, la thèse que ce soient des vestiges d’une 
civilisation inconnue. En voyant cette « sculpture » je me suis 
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souvenu d’une découverte rapportée par de nombreux sites, 
dont solarey.net49, celle des statuettes reptiliennes, les 
nomolisia ou au singulier Nomoli50, dont voici un résumé de 
l’article (en anglais traduit en français) : « En recherchant 
des diamants en Sierra Leone, en Afrique de l’Ouest, les 
habitants ont découvert de manière inattendue : ils ont 
rencontré à plusieurs reprises des sculptures en pierre de 40 
à 70 cm de hauteur. » « Certains ont été découverts à une 
profondeur de 50 mètres. » Pour l’archéologique Klaus 
Donna51 « Cela signifie qu’ils doivent avoir environ 17 000 
ans. Une date qui ne correspond pas aux connaissances 
archéologiques d’aujourd’hui. » 
 

 
Érosions d’une « tête reptilienne gravée dans la roche et statuette Nomoli 
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Toutes proportions gardées, la ressemblance est stupéfiante. 
S’il s’avérait que l’érosion n’y soit pour rien, alors on pourrait 
se demander si le Château de Cassis n’aurait pas été agencé 
sur un temple Anunnaki-reptilien antédiluvien. 
 
Laissons les nombreux mystères entourant d’éventuels 
Anunnaki-reptiliens sur notre Terre-Uraš aux spécialistes de 
la question. Rendons-nous directement sur sa compagne 
encore plus mystérieuse, la Lune-Itud. 
 
 

Lune-Itud 
 
Au-delà d’installations, je démontre son côté artificiel, tout 
comme la lune de Mars-Udu’Idimsa, Phobos, dans mon essai 
« LA MECANIQUE DES DIEUX », mais pour les mêmes 
raisons qu’avec la planète Mars, je n’utiliserais pas mes 
découvertes déjà éditées. 
Sur internet on trouve énormément de choses concernant la 
lune, mais comme toujours je préfère me rendre compte par 
moi-même, quitte à y passer des heures. Cette fois j’ai utilisé 
l’application Google Earth Pro en mode Lune. Les structures 
que nous allons découvrir sont « par chance » presque 
totalement camouflées. De plus elles sont faciles à trouver, 
puis qu’elles se situent aux coordonnées : d° d’d" 42,57" N d° 
d’d" 09,44" O, dans la bande centrale claire, juste à droite du 
cratère Euler. 
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Google Earth Pro en mode Lune : 22°51'42.57"N 26°45'09.44"O 

 

 
 

De toute évidence ce n’est que la partie visible de l’iceberg. 
Pour confirmer qu’on est bien en présence de bâtiments, un 
agrandissement avec découpage s’impose. 
Le fait que ce soient des constructions saute aux yeux. De la 
même manière que pour que la reconstitution 3D de Cydonia 
Mensae, il est étonnant que les graphistes de la NASA aient 



Prédateurs cosmiques 

112 

 

pu faire des ratés aussi grossiers. C’est aussi le cas avec de 
nombreux clichés de Mars, ils sont protégés par des filtres, 
mais parfois les objets sont si évidents, qu’on en vient à se 
demander si ce n’est pas secrètement voulu. 

 
 

Revenons-en aux constructions lunaires trouvées par la 
volonté de Google Earth. J’ai agrandi le bâtiment de gauche. 
Bien qu’il soit plus probable qu’il fasse partie d’une structure 
beaucoup plus grande, ce que l’on en voit ferait plutôt penser 
à un bunker. 
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En longeant le bas de la bande claire, on trouve d’autres 
« bouts » de structures artificielles, plus ou moins bien 
noircies, comme griffonnées. Cette formation ne pouvant en 
aucun cas être naturelle, il semble difficile d’ignorer une 
présence intelligente sur la Lune. 
Fort de ce constat, nous pouvons tenter d’en découvrir 
davantage. 
Avant de poursuivre cette quête, il ne faut pas perdre de vue 
que si des astres aussi éloignés que Triton ou Pluton-Šupa, 
subissent une censure par « retouche d’image », cette même 
censure s’applique davantage à la Lune, manifestement à 
cause de sa proximité à la Terre. Ainsi, lorsqu’on examine la 
Lune par l’intermédiaire des applications mises à la 
disposition du public, on aperçoit sa surface en noir et blanc 
avec un fort albédo qui ne laisse entrevoir que peu de chose, 
contrairement aux clichés de la mission Chang'e52, dont les 
sondes chinoises nous révèlent un environnement à la 
texture et aux teintes plus réalistes. 
Sachant cela, pour une question d’accessibilité au plus grand 
nombre, j’ai fait le choix d’utiliser Google Maps, qu’il suffit 
de rentrer dans un moteur de recherche d’internet. 
 
La région concernée se situe au pôle Nord lunaire, entre le 
cratère Sylvester53 de 59 kilomètres de diamètre et Plaskett54, 
cratère d’un diamètre de 114 kilomètres. 
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À l’inverse des applications telles Google Earth Pro55, ou 
encore Moon Clementine UVVIS Global Mosaic56, dont les 
images sont très sombres avec les pôles écrasés, la capture 
par Google Maps est extrêmement claire. Tellement, que j’ai 
dû l’assombrir pour pouvoir distinguer les détails. Toujours 
ces maudits filtres ! Loin de me décourager, j’ai capturé 
l’image ci-dessus, je l’ai foncé et augmenté le contraste. Suite 
à quoi, j’ai découpé et agrandi la zone encadrée, à laquelle j’ai 
appliqué la fonction « auto-niveau » de Paint.NET. Le fait 
d’égaliser les couleurs a fait ressortir des structures que l’on 
pourrait qualifier de constructions. 
 

 
 

Afin de lever définitivement le doute sur la présence de 
bâtiments, j’ai sélectionné la structure au centre de l’image, 
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fait un agrandissement et appliqué la fonction « Baguette 
magique » qui permet de sélectionner une zone en fonction 
de la couleur et du niveau de tolérance. Donc, plus le seuil 
sera élevé et plus la sélection sera étendue. Dans ce cas 
précis, cette procédure m’a permis de supprimer le 
« camouflage grisâtre » et de faire ressortir ce qui s’apparente 
à un complexe industriel, mis en comparaison. 
 

 
 
Ce n’est pas tout, puisqu’il se pourrait que ce complexe puisse 
se tenir aux abords d’une ville pour l’alimenter. Ce qui 
semble logique lorsque l’on sait que la Lune ne manque pas 
de ressources. Il est connu que le sol lunaire est recouvert de 
régolithe, une couche de poussière fine à partir de laquelle 

l’Agence spatiale européenne, ESA projetterait de se servir 
comme élément de base lors de futures constructions57. De 
plus le régolithe lunaire est riche en oxyde métallique, ce qui 
lui procure d’autres propriétés, notamment celle de pouvoir 
produire de grandes quantités d’oxygène. Malgré tout, le 
régolithe seul ne suffirait pas à couvrir les besoins d’une 
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grande ville, qui demande davantage de moyens. Il se trouve 
que la Lune en est pourvue. 
Le site internet de la chaine LCI58 nous informe que « des 
milliards de tonnes de ressources naturelles dorment sur la 
Lune. L’une d’elles est tout particulièrement convoitée. Son 
nom : l’hélium-3 (3He) ». S’il abonde dans le sol lunaire, 
l’hélium-3, qui est un élément très rare sur Terre, a la 
particularité d’être le carburant idéal pour la fusion 
nucléaire. Par un processus complexe, l’hélium-3 est capable 
de produire des quantités colossales d’énergie, sans déchets 
radioactifs. Son exploitation pourrait aussi bien alimenter en 
énergie des vaisseaux spatiaux, que des colonies sur la Lune, 
voire carrément des villes lunaires. Mais l’hélium-3 n’est pas 
l’unique ressource lunaire exploitable, puisqu’il a été établi 
que son sous-sol contient également de nombreux métaux 
précieux, dont certains sont appelés « terres rares », tel le 
cérium, terbium, samarium, scandium, gadolinium, 
lanthane.... Que l’on retrouve dans nos smartphones, 
tablettes, téléviseurs, et autres appareils électroniques. La 
Lune contient également, comme pour les autres astres que 
nous avons visités, de l’eau. On retrouve cette information 
sur le site Futura Science59, publié le 06/03/2018 avec le 
titre évocateur : « La Lune contiendrait bien plus d’eau que 
prévu ». Voici un résumé : « L’analyse de certaines roches 
volcaniques ramenées sur Terre par les missions Apollo 
laissait déjà entendre que certaines parties au moins du 
manteau lunaire contenaient presque autant d’eau que les 
roches du manteau supérieur de la Terre. » « L’analyse des 
données collectées ensuite par la sonde Chandrayaan-1, 
quand elle était en orbite autour de la Lune, tend à 
confirmer que de l’eau est présente dans tout le manteau 
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lunaire et on la trouverait aussi un peu partout à la surface 
de la Lune. » « En utilisant une variante récente de l’analyse 
par spectrométrie de masse, une équipe américaine a décelé 
des traces d’eau dans de minuscules grains vitreux d’origine 
volcanique ramenés de la Lune par les astronautes des 
missions Apollo 11, 15 et 17. Les résultats, qui viennent d’être 
publiés dans la revue Nature, apportent des précisions au 
scénario de la formation de la Lune et démontrent sans 
ambigüité que de l’eau est bien présente dans les couches 
profondes de la Lune. » 
 
Le 26/08/2018 le site Futura Science60 entérine 
définitivement la présence d’eau sur la Lune : « De nouvelles 
analyses des données spectroscopiques de la sonde 
indienne Chandrayaan-1 apportent une preuve directe de 
l’existence de glace d’eau pure dans les régions 
perpétuellement dans l’ombre, au fond de certains cratères 
lunaires. Situées aux pôles de la Lune, ces réserves 
pourraient servir à sa colonisation. » 
 
Si c’est bien un complexe industriel, alors il serait 
indispensable au bon fonctionnement d’une ville. 
Trouverons-nous une telle cité ? Pour le savoir, il faut 
dépasser les installations afin de rejoindre le côté droit de la 
zone sombre. De nouveau, afin de se soustraire à la myopie 
forcée par le « masquage », il est nécessaire d’agrandir la 
partie à étudier et d’y appliquer la fonction « auto-niveau ». 
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Si on suit les courbes, et qu’on ignore le « camouflage 
sombre », on voit qu’elles forment des anneaux. 
 

 
 
J’ai surnommé cette formation que l’on pourrait qualifier de 
« ville circulaire » Luna circular city, puisque, comme pour 
une cité moderne, ponts, routes et bâtiment, se laissent 
entrevoir à travers les « filtres translucides ». Sa forme 
géométrique rappelle l’Atlantide que le philosophe antique de 
la Grèce classique, Platon décrivait comme ville circulaire 
avec des anneaux. Mais pour rester dans le présent je 
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comparerais Luna circular city à la cité terrestre actuelle, 
Palmanova61, forteresse en anneaux étoilée de la commune 
italienne d’une superficie 13 km2. 
 

 
« Luna circular city » avec en dessous la forteresse en anneaux étoilée Palmanova 

 

Ce chapitre rejoint mon essai « LA MECANIQUE DES 
DIEUX », qui dans ce contexte, rapporte l’information qui 
donne du crédit aux lanceurs d’alertes me paraît essentiel : 
« Le 26 mars 2018, le magazine La Presse Galactique62 a mis 
en ligne une interview de l’ancien capitaine des forces 
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aériennes américaines et ex pilote de la CIA, John Lear63, 
lequel prétend avoir découvert des structures secrètes 
artificielles sur la Lune. Il affirme aussi que la Lune compte 
actuellement plus de « 250 millions de citoyens ». Dans 
l’interview John Lear révèle : « les citoyens lunaires sont des 
“extraterrestres humanoïdes hybrides” qui vivent sous la 
surface lunaire, travaillant dans d’immenses laboratoires 
sur des projets menés conjointement avec le gouvernement 
américain. » » 
 
Je ne sais pas si John Lear en connait plus qu’il ne le dit sur 
les autres astres du Système solaire, mais si ces informations 
sont exactes, alors nous pourrions bien voir dans Luna 
circular city une de ces villes peuplées d’humanoïdes 
hybrides. Cette notion d’hybridation a son importance et 
nous en reparlerons plus tard, lorsque nous ferons le lien 
avec les Anunnaki-reptiliens. 
 
 

L’ange de le Lune 
 
Concernant une civilisation en rapport avec les Anunnaki-
reptiliens sur la Lune, voici une information, qui bien que 
controversée, a toute sa place dans notre étude. 
 
Le Dr Morris Charles, un ancien scientifique ayant travaillé 
pendant 23 ans à la NASA, jusqu’en 1987, a révélé64 que des 
chercheurs de la NASA auraient mis au jour une statue 
encastrée dans un fragment de pierre lunaire rapportée sur 
Terre en 1969 par les astronautes d’Apollo 11. Elle a été polie 
avec un éclat métallique argenté et représente une femme 
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humanoïde aux caractéristiques des « anges » avec des ailes 
et des cheveux longs. Le plus incroyable, c’est qu’en dehors 
du fait que l’objet soit constitué d’un minéral qui ne peut être 
trouvé que sur la Lune, l’analyse chimique du métal par les 
géologues ferait remonter la sculpture à 200 000 ans, soit 
170 000 ans avant l’existence de l’homo sapiens sur Terre. 
Bien entendu la NASA nie officiellement les affirmations du 
Dr Morris Charles, et ce malgré le fait que la statue soit 
accessible aux journalistes. 

 
L’ange de le Lune et Pazuzu divinité néo-assyrienne 

 
Le fait que la sculpture soit pourvue d’ailes ne signifie pas 
pour autant qu’elle soit la représentation religieuse d’un 
ange. Cela pourrait même être l’inverse, à l’instar de Pazuzu, 
divinité néo-assyrienne, qui dans la mythologie passa de 
statut d’ange rejeté du Paradis, à celui de démon revenu des 
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enfers, où il rejoignit les rangs des dieux vénérés par les 
Sumériens. Surtout lorsqu’on sait que les Anunnaki, dépeints 
comme des êtres belliqueux, qui étaient vénérés, non par 
amour, mais par la terreur, sont souvent représentés dans 
une construction circulaire avec des ailes et manipulant des 
outils. 
 

 
Gravure du dieu sumérien Ashur 

 
Comment ces peuples antiques auraient-ils pu décrire 
autrement un système de navigation avec son mécanisme de 
direction ? Représenter un engin spatial, décollant, volant et 
atterrissant, comme un oiseau était sûrement la façon la plus 
simple de rapporter des choses d’une complexité qu’ils ne 
comprenaient pas. 
 
Ceci ne nous dit pas comment, par quel miracle une telle 
statuette aurait pu être élaborée sur la Lune, de surcroit par 
un peuple primitif. Patience, nous y reviendrons plus tard. 
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On a vu que, d’après Anton Park, suite à un cataclysme qui a 
détruit sa planète mère Mulge, Vénus-Mulge-Tab a été éjecté 
de son orbite pour finir par se stabiliser, en rotation inverse, 
à sa place actuelle. Si cet astre était bien habité par les 
Anunnaki-reptiliens, ces derniers y auraient-ils encore des 
bases ? 
Nous le découvrirons en laissant derrière nous la Lune-Itud, 
compagne « artificielle » de notre planète « natale » Terre-
Uraš, afin d’aller rejoindre Vénus-Mulge-Tab. 
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Vénus - Mulge-Tab 

 
La planète Vénus vue en ultraviolet par Pionnier Venus Orbiter en 1979. NASA 
 

Au premier abord Vénus a l’air fade et sans particularité, 
mais lorsqu’en, 1979, elle fut photographiée65 en ultraviolet 
par la sonde Pionnier Venus Orbiter, elle se révéla comme la 
jumelle de la Terre. Toutes deux presque aussi grosses, avec 
des nuages, des volcans et, même si leurs conditions 
atmosphériques sont très différentes, on n’a pas idée à quel 
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point Vénus et la Terre sont semblables. Je fais évidemment 
allusion au fait qu’elles puissent toutes les deux supporter des 
formes de vie, bien que pour Vénus cela soit hautement 
improbable, étant donné que, d’après les relevés officiels, sa 
pression atmosphérique serait 92 fois plus importante que 
sur Terre et son atmosphère, composée d’environ 96,5 % de 
dioxyde de carbone, génère un très puissant effet de serre 
portant ses températures de surface à environ 467 °C, soit les 
plus élevées des astres du Système solaire. D’un point de vue 
humain, Vénus est un véritable enfer. Même dans ces 
conditions, les modèles de température au sol prédisent des 
régions suffisamment froides pour accueillir de la glace d’eau 
sous la surface66. Je précise « d’un point de vue humain », car 
malgré les conditions décrites, nous pourrions bien, là aussi, 
y rencontrer des structures artificielles. C’est ce que nous 
allons tenter de percer grâce aux données de la sonde 
américaine Magellan67. Elle a été lancée le 4 mai 1989 et à 
commencer à tourner autour de Vénus le 10 août 1990, 
réalisant la première carte détaillée de la surface de Vénus. 
Pour parvenir à percer l’épaisse couche de nuages qui 
entoure la planète, la sonde a mis en œuvre un radar à 
synthèse d’ouverture (RSO). Pour nous l’affaire se corse, 
puisque, bien que cette technologie autorise de s’affranchir 
de la présence de nuages ou de poussières en forte densité, 
elle ne permet que de distinguer les objets. Ce qui ne fait que 
rajouter à la difficulté des habituels « filtres de 
camouflages ». 
Ne nous plaignons pas, Magellan a permis d’établir une carte 
de la surface de Vénus, consultable sur internet avec 
l’application de cartographie Venus Global GIS Mapping 
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Application68. Naturellement nous examinerons cette carte 
dans le cadre de nos recherches. 
Venus Global GIS Mapping Application étant pourvu d’un 
moteur de recherche, il suffit d’y entrer le lieu pour l’avoir 
sous les yeux. Je me contenterais donc d’indiquer la région, 
comme, ici Cerridwen Corona. 

 
Vénus région Cerridwen Corona 

 

La capture d’écran présente des formations qui demandent 
un examen plus poussé. Dessous, la région centrale agrandie. 
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Obtenir des structures sur Vénus est difficile, cela demande 
un travail acharné, mais cette quête n’est pas insurmontable 
et nous allons voir qu’elle en vaut la peine. 
 

 
 

On croirait voir des bâtiments s’étendant à perte de vue. Il est 
certain qu’une civilisation capable de coloniser l’ensemble du 
Système solaire et d’y cannibaliser la totalité des mondes qui 
le constitue ne va pas laisser passer les richesses minières 
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d’une planète, soit-elle aussi peut accueillante que Vénus. À 
moins que l’on mette en doute la version officielle à propos 
des véritables conditions de cet astre. 
On continue : Région Ahava. 
 

 
Vénus région Ahava 

 

Je ne montrerais qu’un seul exemple (encadré), laissant au 
lecteur tout le loisir de se battre afin d’en ressortir les 
nombreuses « constructions ». 
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Lorsque l’on examine sérieusement la surface de Vénus, on 
ne tarde pas à s’apercevoir qu’elle est couverte de structures 
artificielles, et on se rend rapidement compte de la tâche à 
accomplir. Un petit dernier avant de reprendre notre route 
céleste ? Pourquoi pas une cité avec la région Semuni Dorsa. 

 
Vénus région Semuni Dorsa 
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J’arrêterais ici les investigations, que je justiferais par ces 
quelques indications. 
 
D’un rayon de 6051 km, la taille de Vénus est légèrement 
inférieure à celle de la Terre, qui elle affiche un rayon de 
6378 km, soit une différence de seulement 327 km. Mais 
Vénus n’a pas d’océan. Alors si on tient compte que les 
océans, les mers, les lacs et les fleuves représentent 75 % de la 
surface totale du globe terrestre, on réalise que la surface à 
explorer sur Vénus est gigantesque. Ce qui étonne, c’est le 
nombre incroyablement élevé de structures artificielles que 
l’on trouve en passant par Venus Global GIS Mapping 
Application. Il suffit de faire un agrandissement maximum et 
de passer ses journées à explorer sa surface pour s’en rendre 
compte. Il y a fort à parier que l’on y trouve des constructions 
plus complexes. 
Mais enfer, ou pas, Vénus n’échappe pas à la règle « eau et 
édifices ». 
 
Étant donné que dans beaucoup de cultures on retrouve des 
interactions avec des êtres dont la technologie a pu 
facilement les faire passer comme des divinités, et que ces 
derniers sont généralement dépeints comme des reptiliens, 
Vénus-Mulge-Tab pourrait être sous le joug des Anunnaki. 
De la même manière que les autres mondes que nous avons 
survolé. 
 
À ce stade, on ne voit pourquoi Mercure-DahLa, la dernière, 
ou première planète, selon le point de vue, ne pourrait pas 
être tout aussi exploitée par les Anunnaki-reptiliens. 
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Mercure - Dah 

 
Planète Mercure : NASA / Université Johns Hopkins / Carnegie Institution of 
Washington 
 

Orbitant à environ 58 millions de kilomètres du Soleil, la 
planète Mercure en est aussi la plus proche. On devrait 
logiquement penser qu’elle est également la plus chaude. 
C’est une erreur, car malgré les 430 °C qu’atteint parfois son 
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côté diurne, cela reste en dessous des 467 °C de Vénus. 
Comme pour cette dernière, il y a des zones bien plus 
fraîches, ainsi que le prouve l’analyse des régions polaires qui 
fait ressortir de la glace d’eau nichée dans des cratères aux 
températures négatives69, pouvant descendre à -73 °C, 
n’étant jamais exposée au Soleil. 
Nous appuierons nos recherches à propos d’une éventuelle 
exploitation de Mercure par la civilisation prédatrice des 
Anunnaki-reptiliens avec la sonde spatiale Messenger. Celle-
ci, lancée en 2004, se plaça en orbite autour de la planète 
Mercure le 18 mars 2011 et s’y écrasa le 30 avril 2015. Entre 
temps, Messenger a effectué 4104 fois le tour de Mercure et 
pris plus de 270 000 photos. Dont celle que nous allons 
examiner, PIA16676 : Ring of Fire70 (Anneau de feu), postée 
le 9 janvier 2013 sur le site de la NASA. 
 

 
PIA16676 : Ring of Fire. NASA/Johns Hopkins University Applied Physics 
Laboratory/Carnegie Institution of Washington 
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Un simple agrandissement du cratère central (encadré en 
haut) révèle qu’il abrite des bâtiments que l’on pourrait 
facilement qualifier de complexe industriel. 
 

 
 
Étonnamment les constructions sont à peine cachées. Peut-
être les « retoucheurs d’images » ont-ils jugé que personne 
n’irait s’imaginer que Mercure puisse être colonisée. Pour 
revenir aux constructions dans le cratère, le fait d’accentuer 
les contrastes en révèle d’innombrables, les faisant passer à 
l’état d’une véritable cité. 
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Il semblerait même que des constructions se trouvent tout 
autour du cratère. Le même procédé appliqué au cratère dans 
l’encadrement de droite… 
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…donne les mêmes résultats. 
 

 
 
Mercure-Dah semble tout aussi colonisée que les autres 
planètes. 
 
Nous voilà arrivés au bout de notre voyage, et avec lui les 
prises de vues contenant des structures artificielles. Mais 
nous n’avons fait que survoler le Système solaire et il y a fort 
à parier que la majorité, sinon l’ensemble de Ti-ama-te soit 
aux mains de ceux que les Sumériens appelaient Anunnaki. 
Que ces derniers soient, ou non, de type reptilien, ils sont de 
toute évidence de redoutables prédateurs cosmiques. Avant 
de se poser la question quant à leur véritable but vis-à-vis de 
l’humanité, il nous reste à déterminer d’où viendrait cette 
super civilisation. De nouveau la réponse se trouverait dans 
les textes antiques. 
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Les descendants de Mul-Mul 

Si on écarte des théories faisant intervenir d’autres 
dimensions, plusieurs options s’offrent à nous. Soit, ces êtres 
sont issus de notre propre Système solaire. Pourquoi pas une 
branche de reptile descendant des dinosaures. Ou alors ils 
seraient apparus bien avant la vie sur Terre, sur une planète, 
peut-être sur Vénus-Mulge-Tab lorsqu’elle orbitait autour de 
sa planète mère Mulge. Dans les deux cas, ils auraient évolué 
bien au-delà de nos capacités actuelles, avec tout ce que cela 
implique, guerres, surpopulations, dérèglement climatique, 
épuisement des ressources. Ce qui les aurait poussés à 
exploiter les autres astres et à les coloniser. Ce scénario serait 
la réponse à ceux qui réfutent les apparitions d’ovnis, sous 
prétexte que les distances entre les étoiles sont telles, qu’elles 
rendent impossible le contact physique avec des 
extraterrestres. Mais une civilisation technologiquement plus 
avancée que la nôtre de plusieurs millions d’années devrait 
avoir résolu les difficultés du voyage intergalactique. Cette 
autre possibilité pourrait être la bonne, si on en croit les 
tablettes sumériennes. 
Voici un court extrait d’une interview exclusive d’Anton Parks 
datant de décembre 2009. Elle est tirée du magazine « Les 
Grands Mystères de l’Histoire » hors-série n°1071 : « …la 
présence de la constellation des Pléiades sur de multiples 
tablettes d’argile, est confirmée par de nombreux 
spécialistes. Les Pléiades sont souvent présentes auprès des 
dieux ou de vaisseaux volants. Cette constellation se nomme 
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MUL-MUL, litt. “la constellation des constellations”. De mon 
point de vue, ce nom est très approprié pour nommer un lieu 
d’origine. » 
 

 
Tablette BM-89331. La constellation MUL-MUL (les Pléiades) se trouve en haut à droite 

 
Les Pléiades, ou amas M45 se situent dans la constellation du 
Taureau, distant d’approximativement 444 années-lumière 
de notre Soleil. On dénombre aujourd’hui dans cet amas 
environ 3000 étoiles, dont les 7 plus brillantes seraient 
gravées dans le Sceau Mésopotamien BM-89331. Si, comme 
le laisse entendre cette représentation, les entités reptiliennes 
Anunnaki n’appartiennent pas à notre Système solaire, mais 
sont originaires des Pléiades-Mul-Mul, alors ils en sont leurs 
descendants. Ce qui laisse présager une colonisation à grande 
échelle, voire de la galaxie entière, s’étalant sur des millions 
d’années, annexant des mondes, en créant d’autres au 
passage. Il se pourrait même que des tablettes, telles BM-
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89331 soient des avertissements sumériens pour les 
générations futures. En tout état de cause, cette information 
pourrait nous donner un début de réponse au fait que l’on 
trouve des constructions sur la plupart des objets du Système 
solaire. On pourrait même faire le lien avec notre situation 
actuelle, mettant en scène les ovnis, témoignages 
d’abductions, d’hybridations, enlèvements et disparitions en 
tous genres. Si j’en viens à l’ufologie, c’est parce qu’il y a de 
fortes présomptions que ces phénomènes d’études soient en 
lien étroit avec les Anunnaki-reptiliens et la colonisation du 
Système solaire -Ti-ama-te. 
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Colonisation du Système solaire-Ti-ama-te 

Dans le jargon de l’ufologie, les « abductés » sont les victimes 
qui se souviennent de leur enlèvement par des 
extraterrestres. Les millions de cas qui sont référencés depuis 
de décennies décrivent toujours les mêmes scènes : 
lorsqu’elles s’en souviennent, les personnes revivent des 
expériences traumatisantes. Elles se retrouvent à l’intérieur 
d’un ovni, paralysées, allongées sur une table d’opération ou 
elles subissent des prélèvements et des expériences 
génétiques de toutes sortes par des êtres qui n’ont rien 
d’humain. Ils sont décrits de couleur gris, de petites tailles 
avec une tête démesurée en forme de poire. Leur bouche se 
limite à un simple pli, ils n’ont pas de nez, ils ont deux yeux 
noir, globuleux en forme d’amande. Ils exécutent les ordres 
d’un de leur congénère comme des robots. Ce dernier a la 
même morphologie, mais bien plus grand, s’adresse aux 
cobayes humains par télépathie en se faisant passer pour « le 
docteur ». Ceci est commun à pratiquement tous les cas 
connus. 
À ce propos, je ne peux que conseiller l’excellent ouvrage 
OVNIS. Attention danger ! de Bernard Bidault72. Décédé le 
23 octobre 2006, cet ancien magistrat, président de tribunal, 
s’est intéressé aux ovnis en 1947 suite à l’affaire Roswell, 
faisant de lui un des plus anciens ufologues français. Son 
sérieux et son expertise rigoureuse n’étant plus à prouver, le 
15 mai 2000 Bernard Bidault fut invité dans l’émission 
française « Y’a pas photo » diffusée sur TF173. 
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Par exemple, lorsque dans son livre Bernard Bidault 
rapporte : « chaque année on signale des disparitions de 
milliers de terriens, majoritairement des enfants et de jeunes 
adultes (sectes trafic sexuel et d’organes) mais aussi ET. 
Puisqu’on à ces disparitions s’ajoute multitude de véhicules, 
aussi bien civils que militaires : voitures, avions, bateaux, 
sous-marins… ». L’auteur fait également une liste de 
disparitions d’infrastructure, ponts, rails…   
 
L’hypothèse dominante serait que l’humanité soit le sujet 
d’étude par des extraterrestres très évolués. C’est possible. 
Malgré tout, il me semble aberrant qu’une civilisation 
capable de manipulation génétique, de créer des lunes 
artificielles et de s’approprier des mondes, puisse perdre son 
temps à comprendre le fonctionnement d’un véhicule aussi 
archaïque qu’un bateau ou une voiture. 
On pourrait voir cette manipulation d’un autre angle. Pour 
mettre en place les pièces de ce puzzle intemporel, il nous 
faut rattacher les écrits cunéiformes datés de près de 6000 
ans d’âge, faisant remonter notre histoire à environ - 450 000 
ans et notre situation actuelle. 
 
Revenons aux recherches de Zecharia Stichin pour qui : « Les 
Anunnaki auraient créé l’homo sapiens en croisant leurs 
propres gènes avec ceux de l’homo erectus, pour ensuite 
l’utiliser en tant qu’esclave à l’extraction de matières 
premières, lesquelles eussent été nécessaires pour protéger 
l’atmosphère alors en danger de leur propre planète : 
Nibiru. ». Les différentes traductions du terme Nibiru nous 
obligent à faire l’impasse sur les véritables intentions des 
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Anunnaki de créer un esclave sur une planète qui n’était pas 
la leur. 
 
Continuons avec Anton Parks, dans « Les chroniques du 
Girkù » il révèle : « Venus des étoiles, les Anounna 
(Anunnaki-reptiliens) avaient un cruel besoin de main-
d’œuvre pour terraformer cette planète, une de leur récente 
conquête, dont ils avaient la jouissance en toute propriété au 
terme d’un accord avec l’autorité centrale galactique. Ils 
avaient une main-d’œuvre qui leur servait aussi d’escorte et 
d’armée. »  
Ce serait pour toutes ces raisons que ces êtres venus des 
étoiles nous auraient créés en tant qu’espèce inférieure. 
 
À ces deux auteurs, j’ajouterais un troisième spécialiste de 
langues anciennes et de l’histoire des religions. Mauro 
Biglino74 a été traducteur de l’hébreu ancien pour le compte 
des Edizioni San Paolo. Ayant participé aux traductions 
révisées de la Bible pour le Vatican, on aurait du mal à 
remettre sa parole en doute lorsque dans ses ouvrages, il 
affirme que le récit de la création de l’homme serait celui de 
la combinaison de deux ADN et que pour créer Ève, les 
Élohim (toujours les Anunnaki-reptiliens) ont pratiqué une 
intervention chirurgicale. 
 
Venons-en à la situation actuelle. 
Les lanceurs d’alerte, Corey Goode et Randy Cramer, déjà 
cités dans le chapitre Mars-Udu’Idimsa, affirment avoir fait 
partie de ceux ayant effectué un contrat de « 20 ans, puis 
retour ») au sein de l’armée spatiale et que nous avons des 
bases jusqu’aux confins du Système solaire. Tous deux font 
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état de factions extraterrestres de type reptilien et rapportent 
même l’existence de colonies martiennes de plus d’un million 
d’hommes travaillant comme esclaves dans des usines 
souterraines. Les images présentées dans ce livre étant issues 
d’un travail personnel n’ayant aucun lien avec ces 
divulgations, l’information de colonies d’esclaves sur Mars 
est tout à fait plausible. Elle a même pu être confirmée en 
juin 2017 dans une tentative de divulgation lors d’une 
interview de Robert David Steele75 dans l’émission du très 
controversé Alexander Emerick Jones, dit Alex Jones « The 
Alex Jones Show-Infowars76 ». Il faut savoir que « The Alex 
Jones Show-Infowars » était une émission très suivie, 
diffusée sur pas moins de 118 stations de radio dans tous les 
États-Unis. Ce qui, nous allons le voir, a eu un impact aux 
conséquences désastreuses pour Alex Jones. 
Voici ce que Robert David Steele a révélé77 en juin 2017 : « il 
y a sur la planète Mars une colonie habitée par des enfants 
esclaves. Ils y arrivent après un voyage de 20 ans dans 
l’espace. Et une fois sur place ils n’ont plus d’autre choix que 
de devenir esclaves ». Comble de l’horreur, Robert David 
Steele précise que ces enfants n’ont pas seulement souffert de 
pédophilie, mais qu’ils « sont assassinés en vue de récolter 
leur moelle osseuse et leurs organes ». 
 
Même si cette déclaration est à charge contre « l’état 
profond », peu de gens prennent ces élucubrations au 
sérieux. D’habitude, la NASA étant régulièrement accusée de 
mentir au public, ne réagit pas. Cette fois, alors que ce 
témoignage ne semble pas l’avoir mise directement en cause, 
puisqu’il implique des sociétés privées, c’est pourtant bien la 
NASA qui s’est vue contrainte de démentir, produisant des 
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réactions virulentes des médias mainstream à travers le 
monde entier. Pour n’en citer que quelqu’uns en France aux 
titres « parti pris » ; Le dauphine78 « Enfants esclaves sur 
Mars » : la Nasa doit démentir une rumeur délirante ; Le 
Parisien79 : Des enfants esclaves sexuels sur Mars ? La Nasa 
obligée de démentir une rumeur folle ; Le Monde80 : Accusée 
par des complotistes, la NASA obligée de nier qu’il y ait des 
enfants-esclaves sur Mars ; Ouest-France81 : La Nasa obligée 
de démentir qu’elle retiendrait des enfants sur Mars… 
 
Bien entendu, les médias mainstream ont ignoré le cursus du 
principal intervenant. Et pour cause. Il faut savoir que Robert 
David Steele est loin d’être un illuminé. C’est un 
informaticien américain connu pour ses travaux sur 
l’intelligence open source (OSINT). Il a par ailleurs travaillé à 
l’ambassade américaine à El Salvador pendant la guerre civile 
en tant que responsable politique, puis a dirigé une équipe de 
politique étrangère à Washington. Il a même représenté les 
marines dans divers appareils de renseignement, et ce même 
après son congé civil dans ses recherches en intelligence 
artificielle et en stratégie cognitive. 
 
Pourquoi la NASA s’acharnerait-telle à démentir ce genre 
d’élucubrations ? Surtout que l’affaire ne s’arrête pas là. 
S’appuyant sur « les règles sur les propos haineux » les 
géants du web ont banni Alex Jones, fondateur du site 
« Infowars ». Banni de Facebook, YouTube (2,4 millions 
d’abonnés), Twitter, Apple, Spotify… Finis « The Alex Jones 
Show-Infowars ». Pourtant, le site « Infowars » fait des 
allégations gênantes depuis 1999, année de sa fondation par 
Alex Jones, alors pourquoi avoir attendu 2018, tout juste 
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quelques mois après les révélations de Robert David Steele, 
pour le sanctionner de la sorte ? 
 
Le problème avec, ce genre d’allégations, c’est qu’elles collent 
parfaitement à mes propres découvertes. Ce qui me fait dire 
que la réaction disproportionnée de la NASA semble à la 
mesure de l’horreur, si ces révélations s’avéraient. 
 
Peut-être pourrions-nous voir parmi ces tentatives de 
divulgations aussitôt démenties, le faisceau de présomption 
d’une influence extérieure à notre monde. L’Humanité 
pourrait être sous l’emprise de prédateurs cosmiques. 
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Sous l’emprise de prédateurs cosmiques 

Coloniser d’autres mondes n’est pas une mince affaire, 
d’autant plus si le but est de s’accaparer l’ensemble des 
ressources d’un système solaire. Une espèce céleste aussi 
avancée que le serait les belliqueux Anunnaki-reptiliens, 
aurait non seulement le pouvoir de créer génétiquement une 
civilisation planétaire esclave, mais de l’utiliser afin 
d’exploiter les ressources des autres astres, jusqu’aux 
astéroïdes. Cela pourrait transparaitre avec le « SPACE 
Act82 » (Spurring Private Aerospace Competitiveness and 
Entrepreneurship Act of 2015) promulgué le 25 novembre 
2015 par le président Barack Obama. Cette loi entre en 
contradiction avec le Traité International de l’Espace signé le 
27 janvier 196783, relatif à l’exploration et à l’utilisation de 
l’espace extra-atmosphérique. En effet, entré en vigueur le 10 
octobre 1967, le Traité sur l’Espace interdit la mise en orbite 
autour de la Terre d’armes de destruction massive, ainsi que 
l’aménagement de bases ou d’installations militaires sur les 
corps célestes. Le « SPACE Act » de 2015 est une loi qui 
légalise le domaine du vol spatial privé et commercial, mais 
surtout qui autorise les entreprises américaines, comme 
Planetary Resources, Moon Express, Deep Space 
Industries… à extraire des matières premières, non 
seulement sur les astéroïdes, mais également sur les lunes et 
les planètes du système solaire. 
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En ce sens le « SPACE Act » pourrait avoir été une manière 
de rendre officielle une exploitation sauvage et déjà bien 
avancée de l’espace. 
À son tour, le 13 juillet 2017, le Luxembourg a emboité le pas 
au « SPACE Act » en se dotant du « Mémorial A n° 674 de 
2017 »84, devenant ainsi le deuxième pays au monde à se 
doter d’un cadre juridique pour exploiter les ressources 
spatiales. Déjà le 6 février 2016 le site de FUTURA 
SCIENCES85 annonçait le « Mémorial A n° 674 de 2017 » : 
« Ce cadre législatif doit permettre aux sociétés établies au 
Grand-Duché de pouvoir extraire et s’approprier des 
ressources spatiales telles que des métaux, des 
hydrocarbures ou de l’eau. Ces sociétés seront autorisées, 
soit à amener ces ressources sur Terre, soit à les utiliser sur 
place pour les besoins d’une colonie humaine (oxygène, eau 
potable, ergols) ou pour construire les infrastructures en 
dur d’une base spatiale. » « Longtemps resté un thème de 
science-fiction, l’exploitation minière d’objets célestes comme 
un astéroïde géocroiseur — son orbite croise celui de la 
Terre autour du Soleil — n’a jamais été aussi près de se 
réaliser. » 
 
L’utilisation « thème de science-fiction » ne semble pas 
anodin, dans la mesure où il entérine, illusoirement, la 
possibilité d’une exploitation déjà bien avancée des 
astéroïdes géocroiseurs. C’est ce que tendent à prouver des 
clichés envoyés par des sondes censées les explorer pour la 
première fois. 
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Astéroïdes géocroiseurs  

 

(433) Éros 
 

 
(433) Éros Crédits NASA’s Scientific Visualization Studio 

 
Immatriculé 433, ce géocroiseur est un astéroïde de forme 
allongé rappelant une « cacahuète ». Il mesure 34 km de 
long, avec un diamètre d’environ 16,8 km, et appartient à la 
classe Amor, une famille d’astéroïdes qui croisent l’orbite de 
Mars, mais jamais celle de la Terre. C’est un astéroïde solide, 
recouvert d’une couche de régolithe dont l’épaisseur est 
estimée entre 10 m et 100 m. Il est fait d’un seul bloc de type 
S, ce qui signifie qu’il se compose de silicates et de fer. 
Lancée le 17 février 1996, la sonde de la NASA NEAR 
Shoemaker86 s’est posée à la surface de l’astéroïde Éros le 12 
février 2001. On reçut son dernier signal le 28 février 2001. 
Durant ce temps, le 14 février 2000, la sonde NEAR 
Shoemaker s’est satellisée autour d’Éros pour une mission 
d’une année. Elle a réalisé 160 000 clichés de la surface, dont 
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les plus marquants sont visibles sur le site de la NASA87. 
Cette mission a également permis d’établir la première carte, 
avec une précision de 3 mètres, de la surface d’un astéroïde. 
Lors de sa descente le 1er mai 2000, la sonde captura l’image 
référencée 013257709288 à une distance de 53 km. Parmi les 
nombreux cratères, se détache, encadré en haut à droite, un 
grand bloc rectangulaire d’une dimension évaluée à 45 
mètres. 
 

 
Image 0132577092 NEAR (JHU / APL) NASA 

 
Les données recueillies suggèrent que l'astéroïde contiendrait 
dans les deux cents millions de tonnes d’aluminium et autant 
de métaux rares, tels l’or et le platine. Nous allons voir que, 
ce qui d’après la NASA ne serait qu’une roche, pourrait bien 
être un dispositif d’exploitation minière afin d’en extraire les 
métaux précieux. 
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Un simple agrandissement révèle une structure qui a tout 
d’artificiel. Un sentiment renforcé en pivotant l’image. 
Appliquer la fonction « auto niveaux » fait ressortir d’autres 
éléments, mis au jour par un fort éclaircissement. 
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Au vu des ressources d’Éros, on peut se demander si ces 
étranges formations seraient en rapport avec une exploitation 
minière. 
Le cas (433) Éros est loin d’être isolé. Il semblerait même 
banal de trouver des édifications manufacturées sur un objet, 
tel qu’un autre géocroiseur, (1999 RQ36) Bennu. Ce qui 
s’inscrit dans la logique d’une exploitation plusieurs fois 
millénaire et globale des ressources du Système solaire. 
 
 

(1999 RQ36) Bennu 
 
Découvert le 11 septembre 1999, l’astéroïde géocroiseur fut 
catalogué (1999 RQ36) avant de prendre le nom de l’oiseau 
éponyme de la mythologie égyptienne Bennu. Son diamètre 
est d’environ 500 mètres et il effectue son orbite autour du 
soleil en 1,2 an.  
L’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO89) 
utilise plusieurs systèmes de pointe, dont le système 
d’antennes Chandrayaan-1 Indian Deep Space network 
(IDSN90) pour des images rapprochées aussi bien de la Lune 
que pour la détection des astéroïdes ou comètes. Comme la 
plupart des organismes d’état, leurs appareils ont également 
accès aux données internationales transmises par les 
observatoires mondiaux, la NASA bien sûr, mais également 
par les satellites, dont le Canadien NEOSSat91. Le 3 juillet 
2014, le journal en ligne économique IBTimes92 
International Business Times a rapporté l’information selon 
laquelle l’ISRO a analysé les images du satellite canadien de 
l’astéroïde Bennu et que ce dernier contient à sa surface une 
pyramide93. Que celle-ci, outre sa couleur noire et sa forme 
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géométrique, n’est pas un fragment provenant de l’intérieur 
de l’astéroïde, car elle est de constitution différente. 
Cependant, l’Organisation des études spatiales de l’Inde n’a 
pas sorti d’article à ce sujet, elle s’est contentée de poster une 
vidéo de 1 minute 26 secondes sur YouTube, sur laquelle 
apparait bien le sigle officiel de l’ISRO. On retrouve cette 
vidéo par l’intermédiaire du site agences-spatiales.fr94, 
lequel donne plus de détails. 
 

 
Analyse des images du satellite NEOSSat par l’ISRO révélant une pyramide sur l’astéroïde 
(1999 RQ36) Bennu. 
 

Néanmoins, de manière routinière, les experts de la NASA 
ont réfuté l’existence d’une pyramide sur l’astéroïde Bennu, 
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montrant des clichés pris ultérieurement où elle n’apparait 
pas. Là encore, la suite démontre un démenti contradictoire. 
En prévision de l’exploitation minière des astéroïdes, la 
sonde spatiale OSIRIS-REx95 de la NASA fut lancée en 
septembre 2016. Elle a atteint Bennu le 3 décembre 2018. Ce 
qui a permis, à partir de 12 clichés pris à une distance de 24 
kilomètres par l’imageur PolyCam de la sonde spatiale 
OSIRIS-Rex, de créer l’image composite de l’astéroïde96. 

 
Bennu NASA/ Goddard/ Université de l’Arizona 
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Même si, pour une meilleure visibilité, j’ai basculé l’image 
composite un quart vers la gauche, il me semble inutile de 
préciser où trouver cette pyramide. Dont la NASA dit qu’il n’y 
a aucune formation pyramidale, mais la montre. Soit les 
agences spatiales se foutent de nous, ou bien on pourrait se 
demander si le fait de focaliser l’attention du public sur une 
pyramide extraterrestre, ne serait pas une diversion. C’est 
une possibilité que l’on ne peut pas écarter, dans la mesure 
où un examen de cette face de Bennu révèle de nombreuses 
anomalies. Il y en a énormément, mais je n’en ai entouré que 
quelques-unes, donc celle marquée d’un « + » en haut à droit, 
en dessous de la pyramide. 
 

 



Prédateurs cosmiques 

158 

 

On peut tourner l’image de Bennu dans tous les sens, on y 
retrouve des vestiges de bâtiments, tas de ferraille, tuyaux, 
etc.  
 

 
 
Après avoir analysé les données recueillies par la sonde 
OSIRIS-Rex, l’équipe a découvert que Bennu était riche en 
molécules d’eau97, enfermées dans des minéraux argileux. 
Bien entendu ils ne font pas état des nombreux débris, 
autrement qu’un amas de roche. 
 
Peut-être les reptiliens ont-ils réglé leur problème de déchets 
en les expédiant dans l’espace ? 
 
Le fait est que l’on nous manipule, et que tous les experts ne 
se soumettent pas au dogme des instances spatiales, comme 
Alexandre Bagrov98 chercheur de pointe à l’Institut 
d’astronomie. En 2014, Alexandre Bagrov a fait cette 
déclaration (traduit en français) sur le site du journal russe 
Vechernyaya Moskva vm.ru99 : « J’ai un message de rien, 
mais qui ne me fait pas sourire. C’est une nouvelle tellement 
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exagérée que je ne peux même pas y croire. L’astéroïde — un 
objet qui est mal documenté. Il y a quelque part une 
douzaine d’astéroïdes qui ont été accidentellement 
photographiés en vol au passage d’un vaisseau spatial. Il y a 
environ 10 astéroïdes dont l’image radar a été reçue. Mais 
même si les images ont été enregistrées par le radar, les 
images sont artificielles : elles ont été construites grâce à des 
calculs. L’expérience montre que l’image radar peut 
déterminer la forme de l’astéroïde, parce que des photos ont 
été comparées aux astéroïdes qui ont été photographiés par 
le télescope “Hubble”. Mais pour trouver réellement sur l’une 
de ces photos qu’il y a quelques traces de civilisations... C’est 
invraisemblable. » 
 
Des débris et des structures artificielles jusque sur les 
astéroïdes géocroiseurs, inaugureraient toute l’étendue de la 
domination des Anunnaki-reptiliens. 
 
Quitte à vampiriser des systèmes solaires entiers, autant y 
aller à fond et aspirer l’énergie de leur étoile centrale. Si on 
en croit des clichés d’observatoires solaires, c’est une activité 
à laquelle se livreraient actuellement ces prédateurs 
cosmiques, sur notre soleil. 
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Soleil-Utu 

 
Soleil SOHO (ESA & NASA)100 

 

Le Soleil-Utu fait 1 400 000 kilomètres de diamètre, soit 108 
fois celui de la Terre. Sa masse, 2 milliards de milliards de 
milliards de tonnes, est mille fois supérieure à celle de 
l’ensemble des planètes du Système solaire. Chaque seconde 
au cœur du Soleil, environ 700 millions de tonnes 
d’hydrogène sont converties, par fusion nucléaire, en 695 
millions de tonnes d’hélium et 5 millions de tonnes d’énergie 
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sous forme de rayons gamma. Du fait le Soleil dégage autant 
d’énergie que 10 milliards de bombes nucléaires par seconde, 
l’équivalant d’un milliard de milliards de centrales 
nucléaires. Une énergie colossale, dont nous ne captons 
qu’une infime partie. Mais ce n’est peut-être pas le cas des 
Anunnaki-reptilens. C’est ce que semble révéler les 12 
instruments de la sonde spatiale SOHO (Solar and 
Héliospheric Observatory). Issu d’une collaboration entre la 
NASA et l’ESA, cet observatoire solaire orbite autour du soleil 
depuis 1996. Et parfois SOHO montre quelques surprises, 
tels des clichés postés sur sohowww.nascom.nasa.gov. C’est 
le cas avec le cliché 20150731_1212_c2_1024101 du 31 juillet 
2015. Il paraît difficile de ne pas faire le rapprochement avec 
le sceau sumérien dont l’auteur Zecharia Sitchin suggérait 
qu’il représentait le voyage entre Mars et la Terre. 
 

 
SOHO (ESA & NASA) cliché 20150731_1212_c2_1024 
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La NASA parle de reflet ou d’erreur de traitement d’image. 
L’argument serait valable seulement si on ne tient pas 
compte de la prise de vue 20150726_2048_c2_1024102 
datant du 26 juillet 2015. Le même objet apparait alors dans 
une position différente, laissant présager qu’il se dirige vers 
le Soleil. 
 

 
SOHO (ESA & NASA) cliché 20150726_2048_c2_1024 

 

Si on suit le déroulement de ces deux clichés, alors tout laisse 
croire qu’un énorme vaisseau spatial anunnaki aurait plongé 
vers le Soleil, pour en ressortir cinq jours plus tard. On 
pourrait toujours attribuer ce genre d’évènement à des 
coïncidences fortuites dues à de simples reflets ou erreurs de 
traitement d’image. Le problème, c’est qu’une simple 
recherche sur internet montre que ces exemples se 
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multiplient, au point de se produire quotidiennement. Parfois 
ils sont même repris par des médias en ligne. Par exemple le 
cliché 20170510_130915_n4c2A103, révélé le 16 mai 2017 par 
l’agence de presse multimédia internationale Sputnik104  
 

 
SOHO (ESA & NASA) cliché 20170510_130915_n4c2A 

 

Commentaire de Sputnik : « Les scientifiques de la NASA ont 
réussi à filmer trois objets volants non identifiés se 
déplaçant à très grande vitesse devant le Soleil. Il est à noter 
que tous les objets volaient à la même vitesse et que leurs 
dimensions dépassaient la taille de notre planète. Les trois 
OVNIs ont été photographiés par des chercheurs de la NASA 
au moment où ils passaient devant le Soleil. En plus de leur 
vitesse et leur grande taille, les scientifiques ont été 
déconcertés par le fait que les trois OVNIs se déplaçaient 
l’un après l’autre, suivant la même trajectoire et à la même 
vitesse. Les chercheurs ont utilisé une caméra montée sur un 
télescope coronographe COR2 afin de capter les objets 
spatiaux. Grâce à cette technologie, les spécialistes ont 
réussi à obtenir des images de trois objets cylindriques. Les 
scientifiques notent que la taille de chaque objet dépasse 
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celle de la Terre. La vitesse des OVNIs était si grande que les 
objets avaient disparu sur l’image suivante capturée par la 
caméra. Sur le dernier objet, les scientifiques ont remarqué 
une source de lumière. Selon les chercheurs, elle peut 
provenir d’un reflet ou d’un élément de construction. » 
 

Il y a beaucoup de cas analogues, parfois des flottes entières 
sont captées, alors je terminerais avec une autre vidéo de 
SOHO qui a défrayé la chronique. Elle n’est pas nouvelle, 
puisque datant du 10 mars 2012. Mais elle me semble 
cruciale pour aller au bout de notre démarche concernant la 
réalité des Anunnaki-reptiliens. La vidéo105 qui a fait le tour 
du web montre une énorme sphère, que l’on pourrait 
qualifier de planète artificielle, étant plus grosse que la Terre. 
 

 
SOHO (ESA & NASA) capture d’image de la vidéo du 10-03-2012 
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Durant plusieurs secondes le vaisseau géant semble être 
accroché à la surface du Soleil. Avant de se décrocher pour 
partir dans l’espace. 
 
La NASA a réagi en disant qu’il ne s’agissait que de trous 
coronaux. Mais une éjection de masse coronale arrive 
lentement avec une augmentation constante de la densité du 
vent solaire au cours des deux premières heures. Dans la 
vidéo l’objet se détache et s’éloigne rapidement. De plus, 
chose incompréhensible pour une éjection de masse 
coronale, l’objet conserve parfaitement sa forme sphérique. 
Donc si nous sommes en présence d’une civilisation capable 
de bâtir des planètes artificielles qu’elle alimente par 
l’intermédiaire du Soleil, alors il n’y aurait rien d’étonnant à 
ce que des astres, comme la Lune, soient tout aussi artificiels.  
 
Ainsi SOHO pourrait nous apporter la preuve que la 
civilisation, Anunnaki-reptilenne, en 450 000 ans, aurait eu 
largement le temps d’atteindre le Type II sur l’échelle de 
Kardashev106. Pour rappel, l’échelle de Kardashev est une 
méthode de classement des civilisations en fonction de leur 
niveau technologique. Elle fut proposée par l’astronome 
russe Nikolaï Kardashev107 en 1964. L’échelle de Kardashev 
s’organise en trois catégories basées sur la quantité d’énergie 
dont dispose une civilisation donnée, selon une progression 
exponentielle. 
 
Une civilisation de Type I est capable de capter et d’utiliser 
toute l’énergie de sa planète : vents, cyclones, marées, 
volcans, orages, énergies fossiles, nucléaires… 
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Une civilisation de Type II est à même de capter toute la 
puissance de son étoile, pour nous le Soleil. Étant donné les 
chiffres astronomiques évoqués plus haut, sa consommation 
demanderait environ un milliard de fois plus de puissance 
que celle de Type I. À ce niveau elle contrôlerait l’ensemble 
du Système solaire, son étoile ainsi que ses planètes. C’est 
déjà ce que laissent entrevoir nos recherches. 
 
Quant à une civilisation de Type III, cette dernière a le 
contrôle de toute la galaxie, dont elle tire la puissance de 
toutes les étoiles. 
 
Mais si les Anunnaki-reptiliens sont bien originaires des 
Pléiades-Mul-Mul, alors ils ont atteint le Type III depuis 
longtemps déjà. 
 
Les informations obtenues au long de cet ouvrage 
montreraient que les Anunnaki-reptiliens appartiennent au 
minimum à une civilisation de Type II, mais plus 
vraisemblablement au Type III. Alors que l’Humanité n’entre 
même pas dans la première catégorie. 
 
Nous sommes peut-être, sans nous en rendre compte, au 
cœur d’une mégastructure appelée « sphère de Dyson108 ». 
Une sphère de Dyson est une mégastructure imaginée en 
1960 par le physicien théoricien et un mathématicien 
américano-anglais Freeman Dyson109. Elle consiste à la mise 
en place par une civilisation technologiquement plus avancée 
que la nôtre, au moins de Type II, ayant pour objet de 
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récolter toute l’énergie émise par l’étoile centrale qu’elle 
enveloppe. 
 

 
Schéma d’une sphère de Dyson @Isaac Sanolnacov110 

 
Cela pourrait même être une réponse au paradoxe de Fermi. 
Au cours de l’été 1950, dans la cafétéria du laboratoire 
national de Los Alamos111 le physicien et Prix Nobel Enrico 
Fermi112 lançait la discussion avec le physicien Edward Ede 
Teller113, le scientifique nucléaire Emil John Konopinski114 et 
le physicien Herbert Frank York115 sur le paradoxe qui 
portera son nom. 



Prédateurs cosmiques 

169 

 

Le paradoxe de Fermi peut se formuler de la sorte : « S’il y 
avait des civilisations extraterrestres, leurs représentants 
devraient être déjà chez nous. Où sont-ils donc ? » 
 
Le paradoxe de Fermi est plus que jamais d’actualité. On sait 
aujourd’hui qu’environ deux cents milliards d’étoiles 
composent notre galaxie et que plusieurs centaines de 
milliards de planètes orbitent également autour d’elles. Les 
astronomes estiment que la Voie lactée héberge autour de 9 
milliards de planètes habitables116 (Science et Vie 8 avril 
2019). 
La réponse au paradoxe de Fermi, à savoir comment peut-il 
se faire que nous n’ayons pas encore été visités par de 
nombreuses civilisations d’extraterrestres ? 
Pourrait être : « Ils ont toujours été là, ils nous ont créés et ils 
nous exploitent à leur insu ! ». 
 
Comme je l’ai dit, nous sommes face à un puzzle intemporel, 
qu’il est temps d’assembler. 
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Puzzle intemporel 

Afin de tenter d’apporter une réponse cohérente à ce puzzle 
intemporel, je vais me risquer à une théorie qui n’engage que 
moi. 
 
Il y a environ 450 000 ans, venant des Pléiades-Mul-Mul, 
une civilisation reptilienne avancée de Type III ou plus, 
débarqua dans le Système solaire-Ti-ama-te. À cette époque 
le Système solaire était déjà colonisé par une civilisation 
locale issue de Vénus-Mulge-Tab, planète rocheuse de la 
taille de la Terre orbitant autour de Mulge, une géante 
gazeuse située entre Mars et Jupiter. Se voyant envahir par 
une espèce extérieure techniquement plus avancée, les 
habitants de Mulge-Tab auraient défendu leur territoire, 
donnant lieu à une guerre interplanétaire. Qui se serait 
terminée par la destruction de leur planète mère, expédiant 
Mulge-Tab et sa civilisation dans une course apocalyptique à 
travers le Système solaire. Une fois stabilisée sur son orbite 
actuelle, Mulge-Tab, qui prit plus tard le nom de Vénus, 
n’était plus qu’un vaste cimetière peuplé de ruines. Suite à 
l’extermination de l’espèce dominante native, les reptiliens 
investirent le Système solaire. Ils y implantèrent des bases 
afin d’en retirer les ressources, d’abord pour leur besoin 
immédiat, mais aussi dans le but de lancer de nouvelles 
expéditions à la conquête des autres mondes du cosmos. Il se 
peut que cette colonisation ait commencé dans des temps 
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immémoriaux et que les Pléiades-Mul-Mul ne furent qu’un 
poste avancé. 
 
L’affaire est bien rodée. Après avoir repéré les mondes où la 
vie a pu se développer, ils y installent une Lune artificielle. 
Ici, sur Terre-Uraš, la Lune-Itud qui servira de station de 
surveillance en créant les saisons. Ce qui permettra le 
moment venu de mettre en place une civilisation basée sur 
un turnover industriel générant de la richesse. L’influence de 
la Lune aura aussi pour conséquences d’être une menace 
permanente par un éventuel déplacement, ce qui engendrera 
une obéissance totale des dirigeants de la planète, et par 
conséquence la soumission d’instances aussi influentes que 
l’ONU, sous peine de subir des cataclysmes, comme le Déluge 
biblique. 
 
Pour arriver à leur fin, ils capturent les créatures locales qui 
leur semblent les plus avancées, l’Homo erectus, ou 
Néandertalien, pour les hybridés par génie génétique avec 
leurs propres gènes, afin d’en faire des êtres inférieurement 
intelligents et dociles. Des esclaves aux yeux desquels leurs 
créateurs passent pour des divinités. Une fois la créature au 
point, ils exportent les ingrédients nécessaires pour démarrer 
un modèle de civilisation reposant sur un système 
économique basé sur une croissance exponentielle des 
ressources naturelles et humaines. 
 
Cela expliquerait, selon des chercheurs, comme Anton Parks, 
pourquoi la civilisation sumérienne semble être apparue 
soudainement en Mésopotamie, avec ses lois, son urbanisme, 
et des inventions telles que l’écriture, l’architecture… 
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Ensuite, il reste aux faux dieux à mettre en place la religion et 
le système monétaire qui vont conduire à la mondialisation 
que l’on connait aujourd’hui, avec tout ce que cela comporte. 
 
Bien sûr, cela pourrait n’être qu’une mauvaise fable. Si ce 
n’est, comme je l’ai démontré dans « L’Histoire commence 
sur Mars- Origines » c’est exactement ce genre de vestiges 
que l’on retrouve sur Mars-Udu’Idimsa. 
 
Les structures et cités que nous avons vues dans le présent 
ouvrage, laissent entendre que les autres astres du Système 
solaire subissent la même exploitation. Ainsi, la capture 
d’humains issus de toutes catégories verrait leurs mémoires 
reprogrammées et seraient hybridés pour être adaptés aux 
conditions des autres astres, alors que celles des véhicules en 
tout genre serviraient, comme ce fut le cas pour Sumer, à y 
démarrer des civilisations, mais de type « post-industriel ». Si 
on accorde du crédit à cette théorie, alors on peut voir les 
Anunnaki-reptiliens comme des gestionnaires, dont le but 
serait, grâce à leurs connaissances supérieures, de vivre 
éternellement tout en s’enrichissant sur le dos de leurs 
créations. Leur technique, plusieurs fois millénaire, serait de 
mettre en place un système monétaire dans des mondes 
administrés par des gouvernements esclaves. On pourrait 
comprendre, qu’une fois au pouvoir, un dirigeant soit mis 
dans la confidence et qu’il n’est d’autres choix que de suivre 
l’agenda de ces prédateurs cosmiques. Ce qui justifierait les 
réactions virulentes des agences spatiales à l’encontre des 
dénonciateurs, tout en laissant paradoxalement filtrer des 
informations qui pourraient être autant d’appels au secours 
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et à l’éveil des populations. Cela pourrait aussi nous éclairer 
sur des discours de personnalités qui semblent décaler avec 
leur fonction, mais qui pourrait être une stratégie afin de 
révéler ce qui se trame de manière « involontaire ». 
 
Le 7 décembre 2012, Dimitri Medvedev117 l’ex-président de 
Russie de 2008 à 2012, redevenu Premier ministre, participe 
à une émission télévisée (YouTube118). Une fois terminée, 
alors que la caméra continue de filmer, elle enregistre le 
Premier ministre à son insu. La journaliste Marianna 
Maximovskaya lui pose alors cette étrange question : « Vous 
disposez de dossiers secrets sur de nombreux sujets qui vous 
permettent de savoir tout sur tout. Par exemple, pouvez-
vous nous dire si oui ou non, des extraterrestres sont venus 
sur Terre ? » 
 
Ce à quoi Dimitri Medvedev répond posément : « Je vais 
vous le dire pour la première et la dernière fois. Avec la 
mallette des codes nucléaires, le président reçoit plusieurs 
dossiers top secret. Parmi ceux-ci, l’un d’eux est entièrement 
consacré aux “étrangers” qui visitent notre planète. En plus 
de cela, vous recevez un rapport sur un service absolument 
secret qui s’occupe de la surveillance des aliens sur notre 
territoire... Vous pouvez obtenir plus d’informations sur ce 
sujet en regardant le fameux film “Les hommes en noir”, un 
documentaire russe (celui-ci présenté sur cette page), et non 
le film de science-fiction américain. Je ne vais pas vous dire 
combien vivent parmi nous parce que cela pourrait créer la 
panique... » 
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L’ancien ministre de la Défense du Canada Paul Theodore 
Hellyer119, durant une conférence le 19 avril 2008, a déclaré 
publiquement que nous ne sommes pas seuls dans l’univers, 
quelques invités venus de l’espace vivent réellement ici, sur la 
planète Terre. Dans une interview du 24 novembre 2005 
(YouTube120), l’ancien ministre de la Défense déclare que : 
« les ovnis sont aussi réels que les avions. » 
Le 28 février 2007, dans le quotidien Ottawa Citizen, il 
appelle les gouvernements mondiaux à révéler ce qu’ils 
savent sur la technologie des extraterrestres afin d’enrayer les 
changements climatiques. De même, il déclare : « Il faut 
persuader les gouvernements de dire ce qu’ils savent. 
Certains d’entre nous pensent qu’ils en savent beaucoup, et 
cela pourrait suffire à sauver notre planète. »  
 
Le 28 juin 2016, le président de la Commission européenne, 
Jean-Claude Juncker, a fait une divulgation sur la présence 
extraterrestre en plein parlement européen. (YouTube121 
Jean-Claude Juncker à propos du brexit : « Il faut savoir que 
ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J’ai vu et 
entendu et écouté plusieurs des dirigeants d’autres planètes. 
Ils sont très inquiets parce qu’ils s’interrogent sur la voie que 
l’Union européenne va poursuivre. Et donc il faut rassurer 
et les Européens et ceux qui nous observent de plus loin. » 
 
Évidemment les sceptiques ont dit qu’il était éméché, que 
c’était un lapsus, ou bien qu’il s’agissait d’une erreur de 
traduction, ou encore qu’en luxembourgeois, le mot 
« planète » voulait dire « continent ». Un tas d’ânerie. Jean-
Claude Juncker n’a pas besoin d’interprète, puisqu’il maîtrise 
parfaitement le français. S’il est vrai qu’on a pu le voir tituber 
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après un repas, sur la vidéo on voit bien qu’il clair et sobre. 
Le lapsus ne tient pas, puisqu’il lit des notes. Quant au mot 
« planète », là aussi les sceptiques sont prêts à dire n’importe 
quoi, puisqu’en luxembourgeois « planète » se dit « planéit ». 
De plus Jean-Claude Juncker insiste en disant qu’on nous 
« observe de… très loin. » 
 
Des erreurs qui semblent plutôt volontaires. 
 
Lorsque l’information vient du secteur privé, on ne parle plus 
de « bourdes » mais de révélations. Là aussi leur nombre est 
croissant, par exemple le 15 février 2019, lors d’une interview 
(YouTube122 sous-titrée en français) sur la chaîne de 
télévision d’information internationale RT, le Dr Steven 
Macon Greer123, spécialiste en traumatologie et fondateur du 
Projet CSETI « Center for the Study of Extraterrestrial 
Intelligence » a expliqué les enjeux d’une divulgation de la 
réalité extraterrestre au monde et de pourquoi cela est encore 
gardé officiellement secret. 
 
Rappelons-nous des mots de l’ancien Président des USA 
Ronald Wilson Reagan, le 5 mai 1988 : 
« Mais je me suis souvent demandé, que se passerait-il si 
tous dans notre monde découvraient que nous avons été 
menacés par une puissance venue de l’espace, d’une autre 
planète. Est-ce nous tous ne découvririons pas soudain que 
nous n’avons pas de différence entre nous, nous tous les 
êtres humains, citoyens du monde, et ne nous unirions-nous 
pas ensemble pour combattre cette menace particulière ? » 
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À l’instar de Jean-Claude Juncker, Ronald Wilson Reagan 
était-il fou ou saoul ? Ou bien, comme beaucoup d’autres, 
cherchait-il à avertir l’humanité d’un danger extérieur à notre 
monde ? 
La liste de tentatives de révéler l’existence d’espèces exogènes 
par des personnalités s’allonge dans le temps. Elle pourrait 
facilement remplir un livre entier tellement elle est 
interminable. Dans le cas qui nous concerne, ces révélations 
sont d’une importance capitale, si on veut avoir un début de 
réponse quant à la colonisation des autres mondes par une 
espèce dominante. 
 
Dans la nature, chaque espèce à son prédateur et tous les 
prédateurs de la planète sont les proies d’un même super-
prédateur, l’Homme. Il est communément admis que 
l’Homme n’a pas d’autre prédateur que lui-même. Mais les 
faits décrits dans cet ouvrage tendent à prouver le contraire, 
qu’à l’instar des autres espèces, l’Homme serait lui-même la 
proie d’un super-prédateur cosmique : les Anunnaki-
reptiliens. Pourtant, bien qu’ils soient décrits dans les textes 
antiques, qu’ils laissent des traces dans tout le Système 
solaire sous forme d’édifices, on ne les voit jamais. Rien n’est 
plus faux. Car, dire que personne ne les a rencontrés, c’est 
ignorer les écrits Sumériens, qui rejoignent les innombrables 
rapports d’ovnis, parfois même captés aux radars, les 
nombreuses disparitions inexpliquées, ainsi que les millions 
de témoignages d’abductés. S’ils ne se montrent pas au grand 
jour, c’est qu’il y a une logique derrière. Elle est très simple à 
comprendre. Si les animaux d’élevage prenaient soudain 
conscience que la main qui les nourrit est la même qui les 
mène à l’abattoir, croyez-vous qu’ils continueraient à vivre 
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paisiblement en attendant leur heure comme si de rien 
n’était ? Bien sûr que non, ils chercheraient à s’enfuir par 
tous les moyens. Et si cela s’avérait impossible, il y a fort à 
parier qu’ils se rebelleraient contre les éleveurs. Devant un tel 
déferlement, ces derniers n’auraient d’autre choix que la 
fuite. 
 
Suivant cette théorie, les Anunnaki-reptiliens sont toujours 
sur terre et nous gouvernent. Si c’est le cas, de même que les 
autres mondes, notre planète est un vaste enclos. À l’image 
des animaux d’élevage, notre salut réside dans l’éveil, avec 
l’espoir qu’il y est dans le cosmos d’autres puissances dont le 
but louable serait la libération des mondes soumis. 
 
Un autre super-prédateur dans la chaîne alimentaire 
cosmique.  
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Rapide synthèse des astres visités 

Astre visité : Pluton-Šupa 
Neuvième plus gros objet connu orbitant autour du Soleil 
Distance du Soleil : entre 4,425 milliards et 7,375 milliards km 
Période orbitale : 248 ans 
Durée du jour : 153 h 17 min 
Rayon : 1 188,3 km 
Date de découverte : 18 février 1930 par Clyde William Tombaugh 
5 lunes : Charon, Nix, Styx, Kerbéros, Hydre 
 
 
Neptune-Humba 
Huitième planète du Système solaire 
Distance du Soleil : 4,495 milliards km 
Période orbitale : 165 ans 
Durée du jour : 16h 6m 
Superficie : 7,618 milliards km² 
Rayon : 24 622 km 
14 lunes : Naïade, Thalassa, Despina, Galatée, Larissa, Hippocampe, 
Protée, Triton, Néréide, Halimède, Sao, Laomédie, Pasamathée, Néso 
Astre visité : Triton 
Premier satellite découvert en octobre 1846 par William Lassell 
Rayon : 1 353,4 km 
Période orbitale : 141 heures 
Gravité : 0,779 m/s² 
Distance de la Terre : 4,338 milliards km 
 
 
Uranus-Entimaš’Sig 
Septième planète du Système solaire 
Distance du Soleil : 2,871 milliards km 
Période orbitale : 84 ans 
Durée du jour : 17h 14m 
Superficie : 8,083 milliards km² 
Rayon : 25 362 km 
27 lunes, dont les cinq plus grosses sont des planètes naines : Obéron, 
Titania, Ariel, Umbriel et Miranda 
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Astre visité : Miranda 
Lune découverte par Kuiper en 1948 
Rayon : 235,8 km 
Période orbitale : 34 heures 
Gravité : 0,079 m/s² 
Distance de la Terre : 2,723 milliards km 
 
 
Saturne-Genna 
Sixième planète du Système solaire 
Distance du Soleil : 1,434 milliard km 
Période orbitale : 29 ans 
Durée du jour : 10h 42m 
Superficie : 42,7 milliards km² 
Rayon : 58 232 km 
200 lunes observées, dont huit principales : Titan, Encelade, Mimas, 
Japet, Rhéa, Dioné, Pandore, Thétys. 
Les anneaux de Saturne sont les anneaux planétaires les plus importants 
du Système solaire 
Astre visité : Titan 
Lune découverte par Christian Huygens le 25 mars 1655 
Rayon : 2 574,7 km 
Période orbitale : 16 jours 
Gravité : 1,352 m/s² 
Distance de la Terre : 1,277 milliard km 
 
 
Jupiter-Mulgebabbar 
Cinquième planète du Système solaire 
Distance du Soleil : 778,5 millions km 
Période orbitale : 12 ans 
Durée du jour : 9h 56m 
Superficie : 61,42 milliards km² 
Rayon : 69 911 km 
Jupiter est la plus grosse planète du Système solaire 
79 lunes observées, dont trois principales : Europe, Ganymède et 
Callisto 
Astre visité : Callisto 
Lune découvert par Galilée le 7 janvier 1610 
Rayon : 2 410,3 km 
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Période orbitale : 17 jours 
Gravité : 1,236 m/s² 
Distance de la Terre : 628,3 millions km 
Astre visité : Ganymède 
Lune découvert par Galilée le 7 janvier 1610 
Rayon : 2 634,1 km 
Période orbitale : 7 jours 
Gravité : 1,428 m/s² 
Distance de la Terre : 628,3 millions km 
 
 
Ceinture d’astéroïdes-ancienne planète Mulge 
Distance du Soleil : entre 300 et 500 millions km 
Situer entre les orbites de Mars et Jupiter, elle abrite plusieurs centaines 
de milliers d'objets dont la taille varie du grain de poussière au planétoïde 
de quelques centaines de kilomètres. 
3 principaux planétoïdes : Vesta, Pallas et Cérès le plus gros astéroïde et 
aussi la plus petite planète naine du Système solaire. 
Astre visité : Vesta 
Astéroïde découvert par Heinrich Olbers le 29 mars 1807 
Rayon : 262,7 km 
Période orbitale : 1 325 jours 
Gravité : 0,22 m/s² 
Astre visité : Cérès 
Planète naine découverte par Giuseppe Piazzi le 1 janvier 1801 
Rayon : 473 km 
Période orbitale : 1 682 jours 
Gravité : 0,27 m/s² 
 
 
Astre visité : Mars-Udu’Idimsa 
Connue depuis l'antiquité 
Quatrième planète du Système solaire 
Distance du Soleil : 227,9 millions km 
Période orbitale : 687 jours 
Durée du jour : 1j 0h 37m 
Superficie : 144,8 millions km² 
Rayon : 3 389,5 km 
Gravité : 3,711 m/s² 
2 lunes : Phobos et Déimos 
 



Prédateurs cosmiques 

182 

 

 
Terre-Uraš 
Troisième planète du Système solaire 
Distance du Soleil : 149,6 millions km 
Période orbitale : 365 jours 
Durée du jour : 23 heures et 56 minutes 
Superficie : 510,1 millions km² 
Rayon : 6 371 km 
Gravité : 9,807 m/s² 
1 lunes : Lune 
Astre visité : Lune-Itud 
Rayon : 1 737,1 km 
Période orbitale : 27 jours 
Gravité : 1,62 m/s² 
Distance de la Terre : environ 400 000 kilomètres 
 
 
Astre visité : Vénus-Mulge-Tab 
Connue depuis l'antiquité 
Deuxième planète du Système solaire 
Distance du Soleil : 108,2 millions km 
Période orbitale : 225 jours 
Durée du jour : 116j et 18h 
Superficie : 460,2 millions km² 
Rayon : 6 051,8 km 
Gravité : 8,87 m/s² 
0 lune 
 
 
Astre visité : Mercure-Dah 
Planète découverte par Pierre Gassendi le 7 novembre 1631 
Première planète du Système solaire 
Distance du Soleil : 57,91 millions km 
Période orbitale : 88 jours 
Durée du jour : 58j 15h 30m 
Superficie : 74,8 millions km² 
Rayon : 2 439,7 km 
Gravité : 3,7 m/s² 
0 lune 
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Astéroïdes géocroiseurs visités 
 
 (433) Éros 
Astéroïde de type S découvert par Auguste Charlois et Carl Gustav Witt le 
13 août 1898 
Distance moyenne du soleil : 217,5 millions de km 
Période orbitale : 643 jours 
Rayon : 8,42 km 
Gravité : 0,0059 m/s2 
 
(1999 RQ36) Bennu 
Astéroïde découvert par : LINEAR (Lincoln Near-Earth Asteroid 
Research) le 11 septembre 1999 
Période orbitale : 438 jours 
Rayon : 262,5 m 
Gravité : 0,00009807 m/s² 
 
Astre visité : Soleil-Utu 
Distance de la Terre : 149,6 millions km 
Température de surface : 5 778 K 
Rayon : 695 510 km 
Masse : 1,989 × 10^30 kg 
Âge : 4,603 milliards ans 
Surface : 6,0877 × 1012 km2  
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Méthode de travail 

Une fois les clichés téléchargés, leur résolution dépasse 
rarement les 96 pixels par pouce, ppi avec des dimensions 
autour de 10 x 15 cm. Généralement même moins. Même en 
haute résolution on doit souvent se contenter de 200 ppi. Ça 
se complique lorsque la zone à observer n’est qu’une faible 
part du cliché. À cela s’ajoutent des « filtres de camouflages ». 
Il n’est donc pas étonnant que peu de personnes s’y 
intéressent au point d’en relever des anomalies. Pour en 
ajouter à la difficulté, je m’interdis d’utiliser des fonctions 
élaborées de retouches d’images que l’on retrouve dans des 
logiciels comme Photoshop. Malgré tout il est impossible de 
déceler quoi que ce soit de probant sans l’aide de logiciel de 
traitement d’image. C’est pourquoi je travaille avec Paint.net 
et PhotoFiltre 7, deux petits logiciels de traitement d’images 
gratuits. Paint.net pour l’amélioration des clichés. Les 
fonctions utilisées sont : redimensionnement avec 
augmentation de la résolution (ex 96 ppi, 10 x 15 cm passe à 
600 ppi 30 x30 cm). Suite à quoi la zone à explorer est 
sectionnée pour être de nouveau agrandie. Ensuite j’applique 
la fonction auto niveaux, ce qui a pour effet de faire ressortir 
les différentes teintes et par la même occasion, les structures. 
Parfois ce traitement ne suffit pas, c’est là qu’intervient 
PhotoFiltre 7. C’est un logiciel complet, mais je n’utilise 
qu’une seule fonction : le mode Sépia. Bien qu’on retrouve 
cette fonction avec Paint.net, le mode Sépia de PhotoFiltre 7 
à la particularité de ne pas recouvrir la totalité de l’image, il 
fait la différence entre les zones claires et foncées, ce qui a 
l’énorme avantage de faire ressortir les reliefs les plus 
complexes. Ainsi on arrive à passer quelques-uns des 
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nombreux « filtres de camouflage » sans dénaturer l’image. 
Mais toute cette procédure n’est pas toujours appliquée, 
parfois un simple agrandissement avec éclaircissement ou 
réglage des contrastes suffit à nous révéler l’évidence. 
 
Lien de téléchargement de Paint.net 
https://paintnet.fr/ 

 
Lien de téléchargement de PhotoFiltre 7 
http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm 
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42 http://esamultimedia.esa.int/images/marsexpress/137-021104-0533-6-
3d2-01-HaleCrater_H.jpg 
43 https://photojournal.jpl.nasa.gov/jpegMod/PIA03768_modest.jpg 
44 https://mars.jpl.nasa.gov/mgs/cydonia2.html 
45 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Area_Cydonia.jpg 



Prédateurs cosmiques 

191 
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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, Pxhere, Wikimedia 

Commons et dans le domaine public 
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