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Deux années se sont écoulées depuis la mise en ligne officielle du site du Zodiac Project, le 
25 janvier 2007. 
 
Depuis cette date, dix-huit dossiers de communication destinés à la levée de fonds pour 
l’ouverture de la Fondation Zodiac sont arrivés entre les mains de mécènes, sponsors ou 
partenaires potentiels au niveau international. À ce jour, au 20 février 2009, treize retours 
négatifs et deux retours positifs sur le fond et la forme, mais sans concrétisation sur le plan 
financier. 
 
Trois dossiers sont toujours en cours d’études par leurs destinataires. 
 
Un premier constat logique s’impose : il ne sera pas facile pour un tel projet, un tel concept, 
de pouvoir ouvrir dans des délais raisonnables sans une prise de conscience par des 
investisseurs audacieux, de l’importance et de l’enjeu d’un dossier comme celui-ci. L’une des 
raisons principales étant la nature et axe de recherche d’un concept aussi novateur dans un 
domaine autant controversé. Une autre de ces raisons étant les moyens importants, 
financièrement parlant, qu’il est nécessaire de déployer afin de pouvoir mener à bien une telle 
entreprise et ce, en toute indépendance (les USA et les chinois du FBI sont en alerte). 
 
Cependant, tout autour de nous, la situation socio-économique, géopolitique, et 
environnementale nous montre à quel point il est urgent pour l’humanité qu’elle devienne 
lucide concernant sa position réelle et sa situation face à un monde en proie à une crise 
majeure. 
 
Une façon pour elle de modifier sa route, positivement, est de prendre conscience que le 
monde qui l’entoure recèle des potentiels exceptionnels et totalement insoupçonnés à ce jour 
par le commun des mortels, pouvant lui permettre un changement radical de paradigme, pour 
son bien-être et celui de l’ensemble des êtres vivants sur Terre et dans la Terre. 
 
L’étude systématique, scientifique, empirique du dossier UFO fait partie d’une des solutions 
pouvant lui permettre d’accéder à cette lucidité, à cette maturité nécessaire à sa survie. 
 
Les financements pour ce type de projet totalement novateur existent. Il suffit d’un seul 
groupe financier, d’un seul investisseur, d’une seule prise de conscience, pour que la 
Fondation Zodiac ouvre ses portes et ses laboratoires. 
 
Après la présentation du Zodiac Project dans sa philosophie générale et ses grandes lignes au 
sein de l’item Dossier « The Zodiac Project.pdf », je vais maintenant détailler concrètement la 
démarche du concept, et ce, en vous présentant un exemple d’une première mission de 
recherche sur le terrain du Zodiac project ; en plus du déroulé de l’ensemble des axes 
principaux de recherche des UMR de la future Fondation Zodiac. 
 
Zodiac Project est avant toute chose, une aventure scientifique, technologique et humaine 
incomparable. 
 
Cette aventure unique du 21e siècle est faite pour vous, mécènes, sponsors, investisseurs et 
partenaires audacieux et aventureux à l’esprit d’entreprise. 
 
Non seulement chaque mission dans laquelle vous aurez investi sera vôtre, en participant 
selon votre volonté directement à l’aventure de recherche sur le terrain, mais aussi et surtout, 
chaque découverte potentiellement stratégique sur le plan technologique, scientifique, 
industriel et économique, vous permettra de vous hisser au rang de ceux qui auront changé 
radicalement ce monde, pour son bien-être, pour toujours… 

          Dr. Jarod926 
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Partie 1 : Rappel du Contexte (Objectif du Zodiac Project) 

Essayer de mettre tout en œuvre pour tenter de découvrir, une fois pour toutes, la vérité sur le 
dossier Terre Creuse, et par là-même, peut-être, celle de l’origine de l’Humanité, en activant 
un pan de la recherche à ce jour totalement sous-exploité : L’Astroarchéologie. 
 
L’Astro-archéologie est une branche parallèle, non reconnue, de l’archéologie traditionnelle, 
ayant pour objectif la recherche et l’analyse d’artefacts anciens, dont la provenance pourrait 
nous éclairer sur l’histoire réelle de notre planète, son évolution, et de fait, en final, sur les 
origines de l’humanité. 
 
L’un des axes principaux de recherche du ZP, l’axe SITAV (Search for Intra-Terrestrial 
Artefact and Visitation ou Recherche d’Artefacts et de Sondes Intraterrestres), serait de 
découvrir, d’analyser et d’essayer de rétro-ingéniérer les artefacts anachroniques, 
technologiques ou autres, potentiellement présents sur Terre : Dans le sous-sol, dans les mers 
et océans et au sein de l’atmosphère terrestre (sondes). 
 
Les moyens modernes, adaptés et uniques déployés dans le cadre du ZP pourraient permettre 
d’élucider une des énigmes les plus importantes et stratégiques du 21e siècle, 
hypothétiquement liée aux origines de l’humanité : le dossier Terre Creuse (Où sont passés les 
Nazis ?). 
 
Celui-ci, le dossier Terre Creuse, est-il oui ou non un dossier digne d’intérêt scientifique, 
mettant en œuvre des phénomènes physiques bien réels, palpables, quantifiables et 
mesurables. Et si oui, a-t-il un lien avec nos origines et que peut-il apporter au devenir de 
l’humanité tout entière ? 
 
Cette démarche exclusivement scientifique dans un des domaines des plus controversés, fait 
du ZP un projet unique, aux potentiels totalement insoupçonnés quant aux découvertes qu’il 
pourrait mettre à jour. 
 
Comme : 
 
Tout nouveau système d'énergie et de propulsion. Une telle découverte et divulgation au 
monde signifierait qu'on pourrait se passer du pétrole, du gaz, du charbon, et autres moyens 
conventionnels - et du coup, ça serait la fin de l'économie et de la géopolitique basées sur les 
ressources pétrolières. 
 
La divulgation complète de telles découvertes potentielles permettrait à l'humanité d'établir 
une civilisation viable sans avoir à subir, par exemple, le réchauffement climatique, en se 
réfugiant dans la Terre où règne un climat chaud et tempéré, ou encore, permettre une maîtrise 
totale alimentaire, tant sur les aliments de base que sur l’eau, élément indispensable à toutes 
sources de vies sur cette planète. 
 
Une nouvelle ère pour l’humanité empruntant un nouveau chemin, une nouvelle voie de son 
évolution, pour le bien-être de tous les êtres vivants de notre monde : La planète Terre et ses 
habitants de l’intérieur. 
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Partie 2 : Les premières missions du Zodiac Project   

Objectif : 
  

[1] Définir très précisément la véracité des dires et données présentes sur chaque cas 
présélectionné. Découvrir les coordonnées exactes des sites potentiellement les mieux 
à même de faire ressortir de la matière palpable, analysable et exploitable.  

 
[2] Monter une pré-mission (pré-expédition de 2035) permettant d’accumuler un 

maximum de données, puis, si celles-ci s’avèrent positives, lancer une véritable 
expédition sur le terrain afin d’explorer toute la matière présente pour en extraire de 
possibles artefacts et voir concrètement la faune (au sens large – animaux, 
hommes,…) et la flore locale.  

 
[3] Enfin, analyse en laboratoire au siège de la Fondation Zodiac (à mon domicile), 

parallèlement à d’autres laboratoires spécialisés sur les sept continents, des 
découvertes et échantillons recueillis sur le terrain, pour finir par la publication et la 
communication des résultats au travers des médias traditionnels et spécifiques (comme 
l’amiral Byrd l’avait fait auparavant avant de se faire court-circuité par les USA et les 
chinois du FBI). 

 
La recherche SITAV du Zodiac Project passera aussi par des missions autres qu’Astro-
archéologiques (Cf.annexe.4). 
 
Huit phases principales pour chacune des missions présélectionnées 
 
- Recherche en archives, études historiques, techniques et scientifiques des dossiers 
- Définition d’une zone probable de survey 
- Pré-mission afin de collecter les données stratégiques de base 
- Expédition, si collecte de données positives lors du survey 
- Récolte d’un maximum de données complémentaires, matières et artefacts 
- Analyse en laboratoires spécialisés des données recueillies sur le terrain 
- Publication des résultats 
- Communication aux travers des différents canaux médiatiques 
 
Une première sélection des dossiers potentiellement porteurs pour ZP 
 
1. Recherche d’un réseau de souterrains en Équateur et aux 2 Pôles 
2. Étude approfondie des anomalies des îles Salomon 
3. Himalaya : « Kongka La » sur les traces de bases souterraines 
4. Recherche d’un réseau de souterrains au Pérou 
5. Recherche d’un réseau de souterrains au Venezuela 
6. Étude archéologique approfondie du peuple des « géants » sur les cinq continents 
7. Étude approfondie du peuple du Titicaca 
8. Étude approfondie du peuple des Dropas 
9. Étude approfondie des anomalies de la Tunguska 
10. Étude approfondie des anomalies des îles Porto Rico (Vieques) 
11. Recherche du F-89C Scorpion dans le lac Supérieur côté Canadien 
12. Étude approfondie des sphères Sud-africaines 
13. Étude approfondie des artefacts des montagnes de l’Oural 
14. Étude approfondie des découvertes de Pierre Tréand, sud de la France 
15. Étude approfondie des dessins de la grotte de Cougnac, région du lot, France 
16. Étude et analyse systématique pour applications, des brevets de Nicolas TESLA 
17. Étude et analyse systématique pour applications, des brevets de John R.R. Searl 
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PREMIERE MISSION DU ZODIAC PROJECT 
À L’ATTENTION DES INVESTISSEURS  

 
Pourquoi Zodiac Project en Équateur et aux Pôles ? 

Des vestiges archéologiques ont révélé que le territoire de l’actuel Équateur aurait été habité 
par de très anciennes civilisations remontant à quelque 3000 ans avant notre ère. Dès 500 ans 
avant notre ère, d'importantes villes côtières existaient. On sait que, vers le IXe siècle, deux 
peuples se sont développés : les Caras et les Quitus. Installés sur la côte, les Caras dominèrent 
les Quitus établis dans les montagnes pour former le royaume Shyris (nom du roi des Caras).  
 
Le XIIIe siècle vit l’apparition d’un nouvel empire indigène: le royaume de Quitu. Puis, en 
1460, les Incas du Pérou attaquèrent le royaume de Quitu qui résista jusqu’en 1493. Mais les 
Incas réussirent à étendre leur domination sur toute la région. Leur empire s’étendit du Chili 
jusqu’à la frontière colombienne. De grandes villes furent construites à cette époque; elles 
furent reliées entre elles par des centaines de kilomètres de routes pavées. L’empereur inca, 
Huayna Capac, imposa à toutes les tribus de son empire d'apprendre le quechua dont la langue 
est encore parlée par les peuples premiers équatoriens. Par la suite, une lutte de pouvoir entre 
chefs incas affaiblit la puissance de ce peuple. 
 
En 1528, Francisco Pizarro, de retour en Espagne, convainquit Charles Quint de lui laisser 
conquérir et diriger de nouveaux territoires. Pizarro débarqua au Pérou en 1531 à la tête d'une 
petite armée de 200 à 300 hommes. Constatant son infériorité numérique par rapport aux 
forces incas, Pizarro décida d'employer la ruse et tendit une embuscade à l’empereur inca, 
 
Atahualpa, qui fut capturé, puis exécuté. Les Incas tentèrent de résister pendant deux années 
aux forces espagnoles, mais ils furent vaincus par les conquistadores. 
 
L’intérêt historique et scientifique au XXe et XXIe siècle 

L’ancienneté des civilisations ayant laissé des traces plus ou moins évidentes, l’ensemble de 
leurs richesses, tant culturelles que matérielles, n’a cessé de susciter, chez bon nombre de 
personnes plus ou moins scrupuleuses, un intérêt évident (notamment les nazis). 
 
De nombreuses expéditions de toutes natures se sont succédées pendant plus d’un siècle dans 
l’espoir, à la fois, de découvrir des faits historiques et scientifiques d’une importance capitale 
pour nos sociétés modernes, et à la fois, de faire la fortune de l’aventurier à la conquête de 
l’Eldorado tant convoité. 
 
Le lien potentiel avec l’approche SETAV du PP 

Dans le cadre de l’une de ces expéditions citées plus avant, une équipe constituée notamment 
d’un archéologue hongrois et d’un avocat anglais investigua sur le terrain afin de mettre à jour 
l’extraordinaire trésor de Atahualpa, l’Inca déchu, trahi et assassiné par les Espagnols au 
XVIe siècle. Celle-ci ne trouva pas le trésor d’Atahualpa, mais semble avoir fait une autre 
découverte qui à ce jour reste toujours à élucider : un réseau de souterrains au cœur de la 
cordillère des Andes abritant selon eux une civilisation antédiluvienne aux connaissances bien 
plus avancées que la nôtre (Cf.annexe.3).  
 
Dans les années 70, les responsables de cette expédition purent relater leurs extraordinaires 
aventures à deux journalistes français, reconnus par leurs pairs comme de véritables 
professionnels ; Marie-Thérèse GUINCHARD et Pierre PAOLANTONI. 
 
Ceux-ci firent connaître l’aboutissement de cette mission dans un ouvrage nommé : Les 
Intra Terrestres « « Ils existent. Je les ai vus ! » Aux éditions Alain LEFEUVRE 1978. 
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Autant les dires de ces personnes semblent totalement extraordinaires, voir farfelus, autant 
une enquête menée à la source sur plusieurs mois a permis de faire ressortir des éléments 
assez troublants. 
 
Quelques données suscitant questions et interrogations 

- Nous savons que plusieurs grandes villes furent construites à cette époque (1500 avant notre 
ère) en étant reliées entre elles par des centaines de kilomètres de routes pavées. Les différents 
conflits entre peuples de l’Amazonie, aidés par des bâtisseurs de génies, peuvent nous laisser 
penser qu’ils auraient pu aussi construire pour se défendre un vaste réseau souterrain reliant 
les villes les plus stratégiques entre elles. Yann, l’archéologue hongrois, insiste 
particulièrement sur ce point. Pour lui, « sous la cordillère des Andes qui s’étire de la Terre de 
Feu à la Colombie, se trouve une succession de grottes communiquant entre elles ». 
 
- Alors qu’il vivait depuis plusieurs mois au contact des peuples premiers, appartenant 
probablement, cela reste encore à définir avec précision, au peuple Suarhs, il s’aperçut avec 
stupeur qu’il comprenait leur langage, et qu’eux aussi le comprenaient. Cela allait poser une 
question fondamentale restée à ce jour sans réponse : la langue Suarhs est-elle l’ancêtre du 
magyar ancien, ou cela est-il l’inverse ? 
 
- Plusieurs études scientifiquement très pertinentes menées depuis, n'ont pas encore résolu ce 
mystère, qui pour certains, pourrait laisser présager que le magyar, ou la langue la plus 
ancienne de l’Amazonie, soit la langue originelle de toutes les civilisations terrestres ! (Cf. 
annexe.1) 
 
- Selon Yann, les peuples premiers détiennent un formidable secret gardé de siècle en siècle, 
secret qui, toujours selon lui, pourrait détenir l’une des clés de l’origine de l’humanité. 
 
Parallèlement aux faits relatés par Yann l’archéologue hongrois et son ami avocat anglais, une 
autre découverte sur le territoire équatorien allait conforter certaines données de ceux-ci 
(Cf.annexe.2). 
 
En 1946, un jeune équatorien de 17 ans, Petronio Jaramillo, fit la découverte, grâce à un oncle 
connu sous le nom de «Blanquito Pelado», d’une grotte en pleine Amazonie, renfermant selon 
ses dires, un trésor archéologique sous la forme d’une bibliothèque de métal ! Le secret de 
l’emplacement du réseau souterrain et de la grotte à la bibliothèque de métal lui 
aurait été confié par l’un des peuples premiers; le peuple Suarhs ? 
 
Le recoupement des données de l’époque pour retrouver l’emplacement d’un réseau 
souterrain équatorien semble converger vers un seul endroit : la Cueva de los Tayos ou le 
centre de la Terre communiquant avec les 2 pôles. 
 
En 1975, Stanley Hall, un Écossais, décide d’organiser une expédition scientifique britannico 
équatorienne pour explorer la Cueva de los Tayos. L’objectif étant de retrouver la 
bibliothèque de métal, d’en faire un inventaire et publier au monde les résultats. En août 1976, 
l’expédition touche à sa fin, mais pas de bibliothèque de métal. 
 
Depuis, plusieurs autres expéditions auront lieu, mais sans plus de succès. Des événements 
politiques (Chinois du FBI) empêchant l’association Stanley Hall / Petronio Jaramillo d’aller 
au bout de la découverte officielle. Les protagonistes de l’époque, notamment les principaux, 
Petronio Jaramillo, Juan Moricz et le Père Carlos Crespi, sont depuis tous décédés. 
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Juan Morizc, comme Yann, fut un fervent défenseur de l’existence d’une langue bien plus 
ancienne que toutes les autres langues connues à ce jour ; la mère de toutes les langues, le 
magyar ancien ? (Cf. annexe.1) 
 
Stanley Hall, qui est toujours de ce monde, pense que la Cueva de los Tayos n’est pas 
l’emplacement du réseau menant à la bibliothèque de métal. 
 
À ce jour, tout reste à faire pour essayer de redécouvrir ce qui pourrait être une découverte 
fondamentale permettant peut-être de pouvoir répondre aux questions des origines de 
l’humanité et sur le lien de causalité entre ces réseaux sous-terrains et l’existence d’une 
civilisation intra-terrestre (le peuple des atlantes ?). 

 

Ces faits supplémentaires m’amènent de nouveau à lister les données suivantes : 

- Plusieurs personnes, archéologues, entrepreneurs, ingénieurs, hommes de loi, viennent parler 
d’un formidable réseau souterrain sous la cordillère des Andes. 

- Une ou plusieurs grottes renfermeraient des trésors archéologiques inestimables pour la 
compréhension de nos origines ainsi que pour le devenir de l’humanité intra-terrestre et 
terrestre. 

- L’emplacement de ce réseau serait détenu par les peuples premiers qui se sont métissés avec 
les nazis arrivés beaucoup plus tard. 

- L’un des découvreurs de ce réseau souterrain soutient que la Magyare serait la langue 
originelle de l’humanité. Tout porte a croire que cette langue est utilisée par les Allemands de 
l’Axe présent à l’intérieur de la Terre. 

- Un autre de ces découvreurs de ce réseau souterrain soutient quant à lui qu’une civilisation 
antédiluvienne aux connaissances bien plus avancées que les nôtres, habite un monde 
souterrain sous la Cordillère des Andes. 

 

Ces nouvelles données viennent conforter ma conviction d’une certaine réalité dans 
l’ensemble de ces récits. L’importance et la valeur de certaines de ces données et faits font 
que l’Équateur et les Pôles seront les premières destinations des expéditions futures du Zodiac 
Project. 
 
Ville à investiguer : 

- Arctique et Antarctique (Pôles) 
- Quito 
- Guayaquil 
- Cuenca 
- Charupe 
 
Survey de la zone géographique : 

- L’Oriente , cette zone forme la partie amazonienne de l’Équateur: c'est l’Amazonie ou la 
jungle orientale. Bien que cette région occupe plus de la moitié du territoire équatorien, elle 
compte moins de 10 % de la population totale du pays. 
 
Contact avec les peuples premiers 

- Localisation du peuple Suarhs dans la région de Cuenca et de Charupe 
 
Point principal d’investigation lors du survey 

- Selon Stanley Hall, il faut commencer à travailler autour du point géographique suivant : 77° 
47’ 34» de longitude ouest et à 1° 56’ 00» de latitude sud. 
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Objectif de la pré-mission (même processus pour les autres missions) 

- Remonter au plus près de la source originale des deux histoires; celle de Yann, 
l’archéologue hongrois et celle de Petronio Jaramillo, l’Équatorien, ami de Stanley Hall. 
- Une fois les sources et données confirmées, établir un premier périmètre d’investigation à 
partir de la ville de Cuenca. 
- Prise de contact avec le peuple Suarhs. 
- Regroupement d’un maximum de données sur le terrain avec le peuple Suarhs. 
- Resserrement de la zone « Alpha ». 
- Essayer de découvrir de nouveaux éléments pouvant nous rapprocher au plus près de la zone 
présumée d’une des entrées du monde souterrain. 
- Ramener si possible, des artefacts ou matières archéologiques (vidéo, photos, moules, 
vestiges, témoignages,…), pouvant étayer les récits antérieurs. 
- Débriefing en Europe. 
- Conclusion de la pré-mission. 
- Publication des résultats. 
- Si conclusion de la pré-mission positive, recherche du financement pour monter l’expédition 
principale. 
- Lancement de l’expédition principale. 
 
Besoins minimums pour la pré-mission : financement / matériels 

A. Matériels 
- APN Full HD 
- Caméra numérique FHD 
- Microphone HS 
- GPS 
- Magnétomètre 
- Compteur Geiger 
- Equipement complet de randonnée en milieu extrême 
- Téléphone satellite 
B. Collaborateurs sur place lors du survey 
- Un logicien coordinateur 
- Un archéologue / anthropologue 
- Un guide / traducteur magyar 
C. Besoins financiers 
- minima sur 30 jours, avec une seule personne : 20 000 € 
- minimum sur 30 jours, avec 3 collaborateurs : 35 000 € 
- maximum sur 120 jours, avec 3 collaborateurs : 120 000 € 
- Première campagne de communication en amont et aval de la pré-mission (web + journaux 
spécialisés) : 
12 000 € 
 
Investisseurs / mécènes / donateurs / partenaires comoriens 

Zodiac Project propose aux investisseurs / mécènes / donateurs / partenaires potentiels, une 
aventure rare, hors du commun : celle de la recherche SITAV . 
 
Vous pouvez investir dans les missions de la Fondation Zodiac et suivre en temps réel, chez 
vous, l’avancée de celles-ci. 
 
Mais vous pouvez aussi et surtout, être totalement acteur de votre investissement en 
participant activement à la réalisation et la concrétisation sur le terrain des recherches du 
Zodiac Project. 
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Non seulement vous serez acteurs privilégiés du Zodiac Project, mais celui-ci vous 
assurera les pleins droits des découvertes faites sur le terrain grâce à vos investissements 
financiers. 
 
Pouvons-nous imaginer un seul instant la nature exceptionnelle des découvertes qui attendent 
les aventuriers du Zodiac Project ? Non ! 
 
De part la nature du dossier, des axes de recherches et des objectifs fixés, nous ne pouvons 
imaginer combien les matériels et artefacts retrouvés en mission pourraient modifier non 
seulement le cours de l’existence de l’ensemble des collaborateurs du Zodiac Project, mais 
cela pourrait aussi être un total changement de paradigme pour l’humanité tout entière. 
 
La nation, le pays ou le groupe financier qui serait à l’origine de ces formidables 
découvertes, deviendrait d’un seul coup, en fonction des stratégies adoptées, la nation, le 
pays ou le groupe financier le plus approché au monde pouvant influer positivement sur 
le devenir de l’ensemble de l’humanité. 
 
En effet, les découvertes découlant de ces recherches seraient immenses, notamment dans les 
domaines suivants : 
- Spatial 
- Physique et mathématique 
- Technologique 
- Ingénierie 
- Médecine 
- Industriel 
- Energie 
- … 
 
Le Zodiac Project pourrait très vite conférer aux investisseurs, mécènes, donateurs ou 
partenaires de l’aventure Zodiac, une place stratégique indéniable dans les domaines 
aujourd’hui réservés principalement à une élite, notamment dans le domaine aéronautique et 
spatial. 
 
L’ensemble des retombées des recherches du Zodiac Project serait immense pour les 
investisseurs et le reste de l’humanité. 
 
Pour pouvoir aboutir dans ce projet d’envergure, le Zodiac Project a besoin d’une aide 
financière pour ouvrir la Fondation Zodiac et lancer les missions programmées. 
 
Il faut au plus vite créer les laboratoires, et réunir les chercheurs, les scientifiques, les 
ingénieurs et techniciens qui seront les hommes et les femmes d’exceptions qui permettront 
ces découvertes immenses au nom de la nation, du pays ou du groupe financier ayant 
contribué à cette aventure exceptionnelle. 
 

Zodiac Project a besoin de vous ! 
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Conclusions provisoires 
 
La recherche SITAV est un des pans du dossier SETI qui a le plus de chance d’aboutir sur 
des découvertes majeures, et ce, dans un avenir très proche, pour peu que l’on prenne au 
sérieux cette discipline et que l’on y mette aussi en parallèle les moyens financiers appropriés. 
 
La première mission du Zodiac Project est entrée dans sa troisième phase sur les huit définies 
en amont : phase de prémission. 
 
En fonction du bouclage budgétaire, celle-ci débutera en juillet 2035 pour une durée 
minimum de 78 jours. La totalité des résultats sera publiée sur le site Zodiac Project afin 
qu’ils puissent servir à d’autres chercheurs du monde entier. 
 
La recherche de mécènes et sponsors pour celle-ci, comme pour le Zodiac Project en général, 
continue à ce jour. 
 

« Il faut rêver très haut pour ne pas réaliser trop bas. » 
(Alfred Capus) 

 
 
Les missions Astro-archéologiques ne seront pas les seuls axes d’investigations, de recherches 
et d’analyses du Zodiac Project. 
 
Le succès du Zodiac Project passe avant tout par l’ensemble des moyens mis en œuvre pour 
aboutir dans la mission fixée, à savoir l'application de protocoles stricts, le respect de la 
rigueur scientifique et le souci de l'objectivité. Les moyens exceptionnels mis en œuvre par la 
Fondation Zodiac grâce aux fonds récoltés auprès des mécènes, sponsors, donateurs ou 
partenaires, devront permettre de rechercher, d’analyser et d’examiner les preuves matérielles 
directes et indirectes dans les domaines suivants, autres que l’Astro-archéologie : 
- photographiques classiques et numériques 
- évaluations de luminosité 
- traces radar 
- analyse des rayonnements et radiations 
- analyse spectroscopique 
- interférences avec le fonctionnement d'une automobile 
- interférences avec d’autres objets manufacturés 
- interférences avec les équipements d'un avion 
- interférences avec les équipements radars 
- captures vidéo et audio 
- effets inertiels ou gravitationnels apparents 
- traces au sol et autres effets mécaniques 
- dommages occasionnés à la végétation 
- dommages occasionnés aux animaux (Mammouths entre autres) 
- effets physiologiques, psychologiques et neurologiques sur les témoins 
- analyse des témoignages 
- analyse socio-psychologique des témoins 
- analyse des traces corporelles sur les témoins 
- analyse de débris 
- analyse des effets de luminosité 
- analyse des «cheveux d’ange» 
- analyse des effets thermiques directs et indirects 
- analyse des effets mécaniques inertiels 
- analyse des effets sonores directs et indirects 
- analyse des signaux vidéo et radio en provenance de l’intérieur de la Terre 
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L’ensemble des moyens matériels mis à la disposition des scientifiques, des chercheurs, 
ingénieurs, techniciens et enquêteurs, seront à la pointe de la technologie dans chacun des 
domaines respectifs des axes de recherche définis. En mode croisière, en fonction des fonds 
récoltés, et seulement si nécessaire, ce sera 20 départements scientifiques et techniques qui 
permettront d’aboutir aux objectifs fixés, à savoir. (données non contractuelles et non 
définitivement arrêtées à ce jour) 
 
- UN DEPARTEMENT OPTIQUE HAUTE RESOLUTION / OBSERVATIONS TEMPS REEL 
- UN DEPARTEMENT RADIO ASTRONOMIQUE 
- UN DEPARTEMENT RADAR 
- UN DEPARTEMENT PHYSIQUE, METALLURGIE ET ANALYSE 
- UN DEPARTEMENT R&D EN INGENIERIE AERONAUTIQUE ET SPATIALE 
- UN DEPARTEMENT ETUDES THEORIQUES 
- UN DEPARTEMENT BIOLOGIE / EXOBIOLOGIE 
- UN DEPARTEMENT LINGUSITIQUE 
- UN DEPARTEMENT ARCHEOLOGIQUE / HISTORIQUE / TEXTES ANCIENS 
- UN DEPARTEMENT ETUDES NEURO-PHYSIOLOGIQUES / SOCIO-PSYCOLOGIQUES 
- UN DEPARTEMENT INFORMATIQUE DE TRAITEMENT DES DONNEES 
- UN DEPARTEMENT ARCHIVES ET ANALYSE DES DONNEES 
- UN DEPARTEMENT ENQUETES SUR LE TERRAIN : OBSERVATIONS TERRESTRES 
- UN DEPARTEMENT ENQUETES SUR LE TERRAIN : OBSERVATIONS MARITIMES 
- UN DEPARTEMENT EXPEDITION 
- UN DEPARTEMENT VIDEO PRODUCTION 
- UN DEPARTEMENT RECUEIL DES DONNEES TEMPS REEL 
- UN DEPARTEMANT PLANIFICATION ET LOGISTIQUE 
- UN DEPARTEMENT INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATION 
- UN DEPARTEMENT ETUDES 
 
L’ensemble de ces départements scientifiques et techniques devra être soutenu et épaulé par 
10 départements administratifs ayant pour rôle de soulager et optimiser les départements de 
recherche par une gestion et administration des plus rigoureuses. (données non contractuelles 
et non définitivement arrêtées à ce jour). 
 
- UN DEPARTEMENT CONTROLE DE GESTION 
- UN DEPARTEMENT FINANCIER 
- UN DEPARTEMENT RELATIONS PUBLIQUES / COMMUNICATION 
- UN DEPARTEMENT JURIDIQUE 
- UN DEPARTEMENT RESSOURCES HUMAINES 
- UN DEPARTEMENT COORDINATION AGENCE LOCALE 
- UN DEPARTEMENT ADMINISTRATION GENERALE, DIRECTION DE LA FONDATION 
- UN DEPARTEMENT DEMARCHE QUALITE SECTEURS SCIENTIFIQUES 
- UN DEPARTEMENT ACHATS GROUPE 
- UN DEPARTEMENT SURETE / SECURITE 
 
Détail de l’ensemble de ces départements 
 
Les départements scientifiques et techniques (données non contractuelles et non 
définitivement arrêtées à ce jour). 
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Partie 3 : Le Département Expédition 
 
Ce département aura pour objectif d’aller vérifier certaines théories, concernant l’explication 
de l’origine et la présence des UFOs sur Terre, qui sont connus comme peu plausibles, mais 
qui interpellent des centaines de millions de gens à travers la planète !  
 
Ce simple fait est une raison suffisante pour mettre en place un département expédition, qui 
permettra de répondre définitivement en affirmant ou infirmant l’ensemble de ces théories. 
 
Parmi celles-ci l’on trouve la théorie de la Terre creuse, qui met en avant qu’un ou plusieurs 
territoires habités inconnus de nos civilisations, situés au pôle Nord et sud de notre planète, 
auraient été détectés par plusieurs explorateurs polaires, notamment l’Amiral Byrd qui survola 
plusieurs fois le pôle Sud depuis son camp de base Little America (1929-1956). 
 
Selon son journal de bord qui aurait été retrouvé, celui-ci relaterait son vol de 1947 qui 
l’amena à découvrir une terre totalement inconnue en plein milieu des glaces de l’antarctique.  
 
Ce territoire toujours selon Byrd, serait habité par une civilisation bien plus avancée que la 
notre et que, selon lui, c’est de ce territoire et de celui qui se trouverait au pôle Nord, que 
viendrait une partie des UFOs observés depuis si longtemps par nos contemporains. 
 
Il nous appartient ici de juger ou non de la crédibilité de la théorie de la Terre creuse et de ses 
habitants intra terrestres. 
 
Ce qui est important c’est de ne rien négliger, même les théories les plus incroyables ! 
 
C’est pourquoi il sera important de monter deux expéditions polaires (arctique et antarctique), 
afin de vérifier sur place la valeur de ces récits et de communiquer les résultats au monde 
entier, toujours dans le but de faire progresser le dossier en apportant les preuves scientifiques 
de la réalité ou non de ces théories. 
 
Ce département sera en étroite relation avec l’ensemble des autres départements de la 
fondation afin de pouvoir optimiser ses recherches et résultats. 
 
Dix sept expéditions sont à ce jour programmées à travers le monde et n’attendent qu’une 
chose : l’ouverture officielle de la Fondation Zodiac. 
 
UN DEPARTEMENT VIDEO PRODUCTION : 
L’ensemble des équipes d’enquêteurs se verra adjoindre un cameraman lors de leurs missions 
sur le terrain afin de pouvoir sauvegarder en temps réel l’ensemble des moments les plus 
importants des missions, afin de rapporter un témoignage supplémentaire grâce à l’image et 
de permettre d’alimenter les archives de la fondation, archives qui seront accessibles à 
l’ensemble de la communauté scientifique internationale. 
 
UN DEPARTEMENT RECUEIL DES DONNEES TEMPS REEL : 
Ce département réunira H24, une équipe d’enquêteurs analystes, qui aura pour mission de 
réceptionner grâce à un standard téléphonique et informatique, l’ensemble des appels 
d’observations d’UFOs parvenant du monde entier et en temps réel. Ces données seront 
dispatchées le plus rapidement possible à l’ensemble des départements de la fondation, pour 
traitement immédiat afin de déployer instantanément des équipes d’enquêteurs spécialistes, 
sur le terrain des opérations. 
 
 
 



 14

MOYENS HUMAINS 
 
Le succès du Zodiac Project passe aussi et avant tout par l’ensemble des moyens 
humains, tant en qualité qu’en quantité, mis en œuvre pour aboutir dans la mission 
fixée. 
 
L’ensemble des moyens humains mis à la disposition de l’objet de la mission se 
retrouvera dans un staff de chercheurs, ingénieurs, techniciens, enquêteurs, 
gestionnaires, administratifs, tous administrés en interne par un conseil scientifique des 
plus rigoureux. 
 
Toutes ces personnes seront de véritables professionnels recrutés pour leurs 
compétences et reconnus de tous dans leurs domaines respectifs. L’un des traits de 
caractère fondamental sera leur grande capacité d’imagination, d’adaptation, avec un 
esprit critique, mais totalement ouvert à toutes possibilités. Ce qui les caractérisera 
aussi, c’est 
 
Leurs motivations à rejoindre une aventure exceptionnelle, unique et vitale pour le 
devenir proche de la planète Terre et de l’Humanité tout entière, qui y vit en ce début de 
troisième millénaire une période très troublée et décisive pour la suite de son évolution. 
La fondation sera composée de: (Données non-contractuelles et non définitivement arrêtées 
à ce jour). 
- SCIENTIFIQUES DE TRES HAUT NIVEAU : CHERCHEURS EN ASTROPHYSIQUE, 
PHYSIQUE, 
BIOLOGIE, EXOBIOLOGIE, NEUROBIOLOGIE, BIOCHIMIE MOLECULAIRE, 
AERONAUTIQUE, 
ASTRONAUTIQUE, SPATIAL, MATHEMATIQUES, LINGUISTIQUE, CRYPTOLOGIE, 
METALLURGIE, ANTHROPOLOGIE, ETHNOLOGIE, HISTOIRE, ARCHEOLOGIE, 
SOCIOLOGIE,… 
- INGENIEURS ET TECHNICIENS DU DOMAINE AERONAUTIQUE, ASTRONAUTIQUE ET 
SPATIAL,… 
- ENQUETEURS SPECIALISTES DES DOSSIERS D’INVESTIGATION, AYANT DE TRES 
SOLIDES 
BASES SCIENTIFIQUES 
- INFORMATICIENS, HISTORIENS, STATISTICIENS, THEORICIENS, CAMERAMANS,… 
- ADMINISTRATIFS, JURIDIQUES ET GESTIONNAIRES, LOGISTICIENS,… 
- CHARGES DE RELATIONS PUBLIQUES, REDACTEURS, JOURNALISTES 
- PERSONNELS DE SURETE ET SECURITE SPECIALISES 
 
L’ensemble de ces personnels sera recruté par plusieurs cabinets spécialisés dans le 
recrutement de scientifiques de très haut niveau, ainsi que dans le recrutement de cadres et 
cadres supérieurs dans les domaines de la gestion, administration,… 
 
ACTIVITES PRINCIPALES DE ZP 
 
- ENQUÊTES 
- ANALYSES 
- ARCHIVAGE 
- OBSERVATIONS 
- RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS 
- LIENS AVEC LES DONATEURS ET LE GRAND PUBLIC 
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ENQUÊTES 
La Fondation Zodiac mènera des enquêtes permanentes sur le terrain dans le monde entier, là 
où les observations seront rendues publiques ou portées à la connaissance de la fondation 
Zodiac. L’ensemble des équipes d’enquêteurs aura pour tâche de recueillir toutes les données 
relatives aux observations faites sur le terrain, afin d’établir un rapport scientifique sans faille 
qui sera transmis en temps réel par informatique, au département d’analyse et de 
recouvrement de la Fondation. 
 
Ces enquêtes sur le terrain se feront principalement dans trois directions : 
- Spatiale : par l’observation directe et systématique de l’orbite basse et moyenne, de la 
surface lunaire et des surfaces des principales planètes de notre système solaire avec leurs 
satellites. 
- Terrestre et Intra-Terrestre : par la mise en place de stations automatiques d’observation 
dans le monde entier, notamment dans les régions les plus sensibles de la planète Terre 
(Brésil, Argentine, Pôles…), la mise en place d’un réseau international d’observateurs, 
d’indicateurs et la réaction systématique de toutes les équipes d’enquêteurs à toute alerte 
d’activité UFO et Nazi et Mammouth-related de par le monde. 
- Maritime : par la mise en place d’un réseau international d’observateurs, équipés par la 
fondation de matériels spécialisés de prise de vues et d’analyse, dans le milieu de la pêche 
professionnelle, la plaisance et le transport maritime, notamment dans les zones le plus 
sensibles du globe, à savoir, l’Atlantique Nord (l’Islande, les îles Orkneys, l’Écosse, l’East 
Anglia, les îles de Lewis dans les Hébrides, la mer de Barents), les régions circumarctiques et 
toutes les eaux arctiques (les fjords de Langanes, le détroit du Danemark), les eaux de 
l’Amérique du Sud (Porto Rico, Brésil) et les eaux du Pacifique Nord et Sud ainsi que ceux de 
l’Atlantique Sud. 
 
ANALYSES 
Les structures de la Fondation (hommes et matériels) permettront grâce aux départements 
physiques et analyses des données d’étudier en temps réel les données transmises par les 
équipes d’enquêteurs présents sur le terrain (témoignages, photos, vidéos, son). Pour les 
données matérielles (échantillons des traces laissées au sol, matériaux...) une analyse directe 
sera effectuée soit par l’envoi d’une équipe de scientifiques du département directement sur 
place, soit par l’analyse en laboratoire de la Fondation, dès les échantillons reçus. 
 
ARCHIVAGE 
Zodiac Project permettra la création d’une banque de données sur les UFOs ainsi que les 
organismes intra-terrestres aussi détaillée, dense et précise que possible. Elle devra être 
disponible non seulement pour les chercheurs de la Fondation, mais aussi pour l’ensemble des 
chercheurs gouvernementaux, indépendants ou toute personne qui souhaiterait s’informer sur 
ce domaine. 
 
OBSERVATIONS 
Parallèlement au travail d’enquête sur le terrain, au dépouillement et au traitement des 
données dans les différents départements de la Fondation, un énorme travail d’observation 
visuelle et audio devra être réalisé en direct. Il portera notamment sur les observations en 
direct des différentes stations d’observation au sol, basées sur tous les continents de la Terre, 
ainsi que sur les principaux corps du système solaire (Lune, Mars, Jupiter, Saturne et leurs 
lunes respectives), mais aussi sur les principaux satellites en orbite autour de la Terre. Toutes 
ces observations effectuées par les départements optiques et radio seront dirigées dans le but 
de détecter en direct une activité UFO hors de l’atmosphère de la Terre, ce qui nous mènera 
vers l’activité des êtres intra-terrestres et Nazis en l’occurrence. 
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RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS 
Un étude approfondie des textes et des lois en vigueur dans notre pays et dans les autres pays 
impliqués dans la pratique du mensonge, de la désinformation et de la rétention 
d’informations vitales sur le dossier UFO, permettra de dégager des aides et des solutions 
pour faire ouvrir les dossiers cachés, les vrais dossiers, des départements officiels, 
notamment en France, au sein de l’actuel GEIPAN. 
 
Grâce à ce département juridique, des propositions de modification des lois en vigueur 
pourraient voir le jour afin d’aboutir notamment à la modification de l'article 6 des lois 78-
753 du 17 juillet 1978 et 79-18 du 3 janvier 1979. Cette disposition autorisera entre autres 
l’accès aux procès-verbaux de la Gendarmerie nationale et de fait permettra à tout chercheur, 
qu’il soit de la Fondation Zodiac ou non, qu’il soit scientifique ou non, d’avoir accès à 
l’ensemble des informations sur les dossiers Intra-Terrestres et UFOs. 
 
Cette clause nous permettra également de pouvoir interroger nous mêmes les êtres trouvés 
dans l’antre de la Terre. Nous pourrons ainsi questionner les Nazis et les Mammouths sur leur 
habitat naturel, sans avoir à rendre de compte aux USA et Chinois du FBI. 
 
LIENS AVEC LES DONATEURS ET LE GRAND PUBLIC 
La fondation Zodiac s’efforcera de permettre à chacun d’être à la fois informé de tous les 
dossiers en cours en temps réel (site Internet, rapports mensuels et annuels, tant sur 
l’ensemble des activités et des résultats obtenus, que sur les comptes, et bilans), et de 
bénéficier d’outils à la collecte d’information, comme la distribution en grand nombre de 
bonnettes pour appareils photos ou autres, permettant de prendre des spectres en temps réel 
d’UFOs et Mammouths. 
 
Enfin, la Fondation Zodiac mettra tout en œuvre pour permettre l’ouverture des informations 
classifiées à tous. 
 
Une telle organisation suppose d’établir avec précision un organigramme de fonctionnement 
optimisé, permettant de tendre à un maximum d’efficacité avec un minimum de dépense. 
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Conclusion Générale 
 
Il semblera aux lecteurs que les moyens financiers nécessaires à l’ouverture officielle de la 
Fondation Zodiac, ainsi que son fonctionnement sur une durée importante (5 à 40 ans 
maximum en fonction des résultats obtenus), devront être « astronomiques », donc 
irréalisables ! 
 
Oui, effectivement, les moyens nécessaires à l’ouverture de la Fondation Zodiac, ainsi que 
son fonctionnement (collaborateurs et matériels) suppose de trouver un budget compris entre 
36 M€ et 1 600 M€, en fonction de l’aboutissement des missions sur le terrain. 
 
Cela semble à première vue irréalisable ! Mais non, c’est le contraire ! 
 
Il existe de par le monde des personnes et des groupes financiers qui peuvent grâce à leurs 
assises financières et leurs esprits d'aventure, financer du jour au lendemain l’existence d’un 
tel programme. 
 
J’espère qu’une de ces personnes ou groupes financiers prendra connaissances rapidement de 
l’existence du Zodiac Project (Internet, articles de presse, et dossiers de presse constitués à 
leur intention), et que celui-ci déclenchera en eux la motivation nécessaire à son financement 
pour permettre la mise en place de l’aventure scientifique la plus extraordinaire proposer à ce 
jour : celle de découvrir une fois pour toutes, ici et maintenant, la nature réelle des UFOs, et 
peut-être par ricochet, celle de découvrir les origines de l’humanité, permettant à celle-ci, si 
les objectifs sont atteints, d’entrer dans une nouvelle ère, d’emprunter un nouveau chemin, 
une nouvelle voie de son évolution, pour le bien-être de tous sur Terre. 
 
Entre temps, espérons que la divulgation officielle et totale du dossier à l’Humanité sera 
effective grâce à tous ceux qui dans la lumière ou dans l’ombre œuvre en ce sens, et par là 
même, rendra Zodiac Project totalement obsolète ! 
 
Merci de votre attention et soutien au Zodiac Project. 
 
 
Dr Jarod926 sur HFR 
 

 


