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De là il n’y a qu’un pas ; pour le petit coup de pouce de la part de ce qui préside depuis toujours à l’ensemencement de 
la vie et crée en premier la cellule suivie des bactéries pour engrener l’évolution du vivant. 

 

 

Des fractures des fonds Océanique abyssaux, jaillit de l’eau très chaude à plus de 350°C, fortement minéralisées, ces 
sources hydrothermales constituent un écosystème particulier où s’opère par chimiosynthèse la transformation de 
l’hydrogène sulfuré de l’eau en matière organique qui va nourrir les organismes et bactéries capables de l’assimiler. 

 



 

La vie dans notre système solaire a dû probablement apparaitre très tôt en premier dans les couches tempérées du 
gigantesque océan de Tiamat et également dans celui de Kingou (Mars, plus tardivement). 

 

 La vue au 
microscope de cette météorite présente les traces apparentes de vie Bactériennes en milieu marin. 

 

Pour preuve matérielle du depart avancé de la vie sur ce satellite, (même si controversé par les detracteurs de 
l’existance de toute vie passé sur Mars) La météorite répertorié : ALH84001 qui a quitté la planète Mars il y a 15 
millions d’années à la suite d’un impacte d’astéroïde et arrivé il y a 13 000 ans sur la terre, a été retrouvée dans les 
glaciers de l’Antarctique en 1984. Sa vue au microscope présente les traces apparentes de vie Bactériennes en milieu 
marin. 

 



 

 

Némésis étant plus petite, met plus de temps pour incendier son hydrogéne, fini par s’embraser modestement d’un 
rouge plutôt sombre. Il lui né quelques Planètes dont une grosse tillurienne, en même temps que croît son champs 
gravitationel. 

 

L’attraction se faisant plus forte dans le système solaire, l’espace qui sépare les deux étoiles se contracte et les deux 
systèmes parachèvent de se sou tendre réciproquement. 

 

Les ondes d’attractions bilatérales étirent et tendent les planètes sur des trajectoires orbitales bien planes. 

La confrontation des deux gravités produit une résultante qui tasse le barycentre vers le système solaire, Neptune 
planète massive au bout de notre système, quitte son poste avancé, abandonnant son satellite pluton sur l’ancienne 
orbite et réintègre une position plus à l’intérieur. 



 

La puissante attraction solaire, finit par extraire aussi la planète Némisienne, Nibirou à son système, la contraignant à 
orbiter très elliptiquement pour parcourir l’espace intersidérale séparant les deux astres, jusqu’à un nouveau foyer 
faisant le tour du soleil ; avant de retourner à l’autre se trouvant dès l’origine autour de Némésis.   

 

 

 



Alors l’Enuma Elish raconte l’arrivée de Nibirou dans le système solaire et comment cette arrivé engendre tout un 
ensemble de chamboulement aux planètes qu’elle rencontre dans l’ordre d’arrivée par l’extrême bout du système. 
Quoique cela coïncide approximativement avec ce qui a dû réellement se produire, l’Enuma place le déroulement de 
tous les faits dans le seul trajet d’arrivée ! 

Alors qu’en fait la période de révolution de Pluton au tour de son orbite est de 249 années, que la durée de l’orbite de 
Neptune fait 164 années et 8 mois, celle d’Uranus 84 années, 29 années et demi pour Saturne, celle de Jupiter étant 
de 11 années et 8 mois et Mars en une année 10 mois et une vingtaine de jour. 

on faisant une moyene entre la durée de l’orbite de Jupiter et celle de l’actuel Mars, pour se faire une idée 
approximative de ce que pouvait être la durée d’obite de Tiamat : ajoutant à l’orbite de Mars, la moitié de celle qui la 
sépare de Jupiter, on obtiendrait sensiblement 7 années et 7 mois pour la période de révolution de Tiama. De ce fait 
on voit bien que ces planètes ne se seraient jamais retrouvées ensemble alignées en même temps sur la trajectoire de 
Nibirou. 

Revenons donc au récit de l’Enuma et mettons que le premier narrateur eut été au fait de ces incohérences et que pour 
faire court et rendre son récit plus à la portée du commun de son époque, ou plutôt que plusieurs passage serait passé 
pour de l’hésitions de la part du grand dieu Mardouk qu’incarnait Nibirou dans le récit babylonien, alors il choisit de 
faire abstraction de ces multiples repassages, les enfilant tous en un seul. 

Suivant ce récit de L'épopée de la création: Nibirou aux abords du système solaire, subit le fort champ d’attraction de 
Neptune qui infléchi son parcours vers l’intérieur du système, à sa proximité elle est allongée par les effets d’une très 
forte marée dû à la force gravitationnel de celui-ci, qui la déforme au point de lui faire un bossage proéminent sur le 
côté, mais sans que celui-ci ne s’en détache ! Cette description parait très vraisemblable, puisque planète à peine née 
elle devait être encore en fusion donc très malléable. 

Continuant sa trajectoire infléchi elle rencontre Uranus qui l’attire dans son sillage et exerce sur elle une marée plus 
forte que Neptune, cette fois 4 morceaux s’en détachent constituant des satellites en fusion qui se mettent à graviter 
autour d’elle. 

Passant à présent proche des géants, Saturne et Jupiter  et soumis à leurs formidables forces de gravité, trois autres 
protubérances de matière ductile s’en séparent  pour façonner trois nouveaux satellites de plus. 

Dans la suite de son parcours cette fois l’attraction Jupitérienne la précipite inévitablement vers le centre du système 
solaire à la rencontre directe de Tiamat avec laquelle elle entre en collision, la fracassant en deux ! 

Ce fabuleux récit, à l’avantage de nous aiguiller sur les traces du passé d’une planète extraordinaire mi- liquide, mi- 
tellurique préexistante à l’emplacement actuel de la ceinture des astéroïdes, et de nous révéler que notre système 
solaire avait un ordre différent, remodeler par l’arrivée d’une nouvelle planète externe qui s’est incorporée aux orbites 
solaire. 

A la lumière de ces éclaircissements, les anomalies du système trouvent une cohérence. 

Il ne fait aucun doute que c’est la puissante influence gravitationnel de tout le système solaire qui attira de très loin le 
nouveau globe encore ardent.  

L’enchaînement des perturbations des planètes et orbites n’a pu se faire d’une fois, car le précèdent ordre y aurait 
régné a nouveau dès la sortie de Nibirou du système, retournant vers son étoile originelle, sans oublier qu’elle arriva 
au début sans la moindre probabilité de rencontre sur son passage, vu les immenses disproportions de temps entres les 
orbites existantes. 

Mais un indice important nous met sur les pas de la valeur du temps qu’ont dû prendre ses changements. L’analyse 
radioactive des roches rapportées par nos astronomes de la lune, ont révélé que celle-ci étaient plus jeune que la terre 
de 500 000 ans. Ce qui indique que la formation de ses roches est postérieure à ceux découlant de la terre. Puisque 
caractéristiquement étrangère à la terre et même au système solaire, elle ne peut provenir que d’un autre système. 
Donc à l’origine elle devait accompagner la nouvelle venue.  



La thermodynamique stellaire formule qu’il fallut inévitablement près de 300 000 années de plus, après la naissance et 
composition de notre propre système, à la modeste masse de Némésis pour aboutir sa compression et entrée en 
première combustion et que ne commence à se générer par accrétion ces propres planètes juvéniles. C’est au bout de 
ces 300 000 ans que la jeune Nibirou se présentera au seuil de notre système pour y être admise. Depuis il aura encore 
fallu 200 000 années de plus pour que sont satellite naisse, 500 000 ans plus jeune que la Terre auprès de laquelle ses 
restes finissent attelé. 

En 200 000 années de pérégrination du cycle de 3 600 années, 55,555 rotations de cette orbite ont été accompli, et en 
une seule révolution, Nibirou croise deux fois les sens des orbites, une première en y arrivant et une seconde en en 
ressortant. Deux potentialités multipliées par cinquante-cinq orbites et demie font, cent onze possibilités. Cet ordre 
augmenté de probabilités rend inévitable les conjonctures de croiser les planètes sur leurs orbites lorsqu’elle les 
traverse. 

L’ordre des perturbations restera imprécis, mais ses conséquences indiscutables. Ainsi lors d’une conjonction d’arrivé 
avec la proximité du minuscule Pluton, sa masse fut renversé par l’extrême célérité avec laquelle se déplace 
l’imposante planète et depuis il gire en sens inverse sur son ellipse. 

Dans un autre rencontre avec Neptune, c’est elle qui subit sa masse six à sept fois plus grosse, par des marées qui la 
déforme tangiblement et resserre d’avantage à l’intérieur l’ovale de sa trajectoire d’entrée,  mais cette friction laisse 
également Neptune gisant de 30° par rapport à l’écliptique. 

Le rétrécissement précédemment imposé par Neptune à la boucle de sa trajectoire, l’a conduite à une coïncidence 
extrêmement tangente avec Uranus, l’amplitude du croisement eut cette fois des résultantes ravageuses sur les deux 
planètes. Prise à distance dans l’attraction très forte d’Uranus des lambeaux entiers de sa croute malléable s’arrachent, 
au même temps que s’incurve plus vers l’intérieur la courbe de son itinéraire. Venant en sens inverse avec une inertie 
cumulant leurs deux vitesses, seul leurs champs magnétiques de sens contraire, donc répulsifs, leurs permirent de 
s’esquiver évitant  la catastrophe. Uranus emporté par la déflagration de l’onde d’affrontement, chancèle de la 
verticalité de son axe, se renverse à l’extérieur vers l’écliptique de 270° et se trouve couché roulant à l’envers sur son 
orbite. Nibirou gicle à grande hâte, un rejet embrasé tournoyant dans son sillage. Des quatre satellites qui viennent de 
lui naitre, trois ont vite été avalé par la monstrueuse Uranus. 

Un scénario presque identique aurait pu se produit au rendez-vous Saturnien, si la rencontre n’avait été maintenue à 
distance par le champ magnétique contraire du très grand Saturne, qui arracha tout de même trois nouvelles plaques au 
dos toujours ondoyant de Nibirou. Cette rencontre ne le laisse que légèrement incliné, tandis que Nibirou se sauve un 
peu plus décharnée mais avec ces trois satellites supplémentaires. 

La gravité de l’imposant Jupiter se sent et se subit à très grande distance pour tout ce qui approche son périmètre 
d’influence et il a sans doute participé au rééquilibrage de l’orbite de Nibirou l’attirant vers le centre du système et que 
la dynamique propre à sa gravitation l’ait maintenu à espace de la proximité immédiate du soleil.   

Les arrachements de matière supplémentaire par les planètes gazeuses ont parfait le remodelage de sa taille et densité 
l’ajustant à celle de la masse que représentait Tiamat. Ce qui finit inextricablement par placer la voie de son deuxième 
foyer à l’intersection de l’orbite de celle-ci. 

La concurrence pour cette orbite était scellée. 

Lorsque l’occurrence fait coïncider le croisement des deux parcourt, Nibirou s’annonce en sens contraire sur la même 
voie que Tiamat. A masse approximativement égale, Tiamat constitué de plus de la moitié d’élément liquide moins 
dense que la roche, risquait de voir son immense océan voler en éclat par l’attraction gravitationnelle de l’autre, faite 
d’un bloc. 

Contrairement à ce qui est rapporté par l’épopée de la création, une planète même du sextuple en taille que l’autre, 
elles partiraient en miette toutes les deux si elles se télescopaient dans une collision. La force d’impact cumulant leurs 
deux masses les réduirait en agrégats qui mettraient des milliers d’années en gravitation avant de se recomposer en 
une seule et nouvelle planète, et il est hors de question de voir une planète couper une autre en deux moitiés, comme 
une pastèque et s’en sortir indemne du choc. 



Dans notre cas les deux planètes proviennent de systèmes différents avec des sens de giration contraires, boucle 
orbitale différentes, et des forces de champs électromagnétiques contraires. La collision est donc impossible. Même 
attirées l’une vers l’autre au maximum de proximité par leurs gravité respective, les dernier distances décuples les 
intensités de leurs force électromagnétiques qui surpassent la gravité et deviennent intangibles et puisement répulsives, 
ce qui fait qu’elles ripent l’une sur l’autre et ricochent immédiatement toutes deux hors du champ de gravité, l’une de 
l’autre. 

Mais comme venu plus haut notre cas comporte deux masses presque identiques de compositions différentes, l’une 
ayant un manteau liquide beaucoup moins dense que sa structure rocheuse. 

 



   

(Notre cas comporte deux masses identiques de compositions différentes, l’une ayant un manteau liquide beaucoup 
moins dense que sa structure rocheuse.) 

Déclenché par le croisement si tangent, la répulsion électromagnétique est d’un arrachant pour les liquides plus léger 
et moins retenue par la gravité de Tiamat. Une énorme partie de son océan s’est trouvée étirée prête à rompre dans sa 
traine sous l’effet provoqué par la gigantesque marée.  

La puissance du contrecoup rapide de la déflagration déséquilibre Kingou la lune de Tiamat, qui décroche, déliée se 
trouve propulsée à la dérive dans l’espace, au moment où un des satellites de Nibirou évoluant trop près de Tiamat, est 
capturé, piégé par l’attraction de celle-ci, il décroche aussi et fond sur elle a toute vitesse. 

Les deux planètes se quittent instantanément prenant de la distance, le satellite de Nibirou ayant fondu sur la traine de 
l’ocean de Tiamat, la sectionne à l’endroit de l’onde d’impact et un impressionnant paquet d’océan se met dans le 
sillage de Nibirou 

 

 

 



 

 

 



(La puissance du contrecoup rapide de la déflagration déséquilibre Kingou la lune de Tiamat, qui décroche, délié se 
trouve propulsé à la dérive dans l’espace, au moment où un des satellites de Nibirou évoluant trop près de Tiamat, est 
capturé, piégé par l’attraction de celle-ci, il décroche aussi et fond sur elle a toute vitesse.) 

 

 

 

 

 



 

 



 

(Le satellite de Nibirou ayant fondu sur la traine de l’océan de Tiamat, la sectionne à l’endroit de l’onde d’impact et 
un impressionnant paquet d’océan se met dans le sillage de Nibirou) 

La lune Niburienne encore magmatique, qui fond sur Tiamat arrive chauffée à blanc par son entrée en atmosphère et 
impacte le subsistant des altitudes de l’océan Tiamatien en un angle aigu très rasant dont la propagation de l’onde de 
choc se précipite à déchausser la planète des premières couches de son manteau aquatique, en pans de très hautes 
murailles d’eau parcourant l’horizon à grande vitesse en vagues immenses avant d’être projeté considérablement haut 
dans l’espace, éclatés en gerbes par les heurts télescopés des vagues suivantes. Montent en quasi apesanteur et 
s’allongent dans le sillage de Nibirou qui prend déjà de la distance, puis s’étirent partiellement vaporisés, en gros 
paquets qui gravitent autour de Tiamat. 

Les couches superficiels du satellite toujours en plongé, fondent et éclatent par la friction avec l’eau évaporée au 
même temps que sa vitesse de chute se ralenti par l’océan qu’il pourfend et pulvérise. 

Significativement réfréné et dévié par les montagnes de couches hydrauliques sur lesquelles il a dérivé et qu’il a dû 
repousser, le contact du fond avec le sol survient amorti dans un angle encore plus couché.  Ayant excavé de biez un 
gigantesque cratère aquatique découvrant la marne des plateaux abyssales, il percute et se rétame sur l’épaisse croute 
d’en dessous, durcit et compressée par l’énormité des trilliards de tonnes cubes d’eau de pression  qu’elle subissait, 
son magma fuse giclant dans toute les directions avant que la chaleur de l’impact ne perfore la croute et que l’onde de 
choc ne la pulvérise en ondulations séismiques qui se propagent en cercles tout au long de la sphère que forme le 
globe.  

La masse Projetée dans le sens de la percussion, entaille une profonde faille dans la lithosphère océanique qu’elle fait 
froncer jusqu’à la plane mantellique des couches supérieurs du magma, sur plus du tiers de la superficie du sol 
Tiamatien. 

Tiamat frappé dans cet angle penché, acquière l’inclinaison qu’on lui connait aujourd’hui de 23° et le gros de la masse 
du satellite avec une partie de la croute arrachée, propulsés par cet élan, suivent la direction de la projection en flottant 



sur la plane mantélique et se retrouvent en orbite au tour de la planète, éjectés à des centaines de kilomètres plus haut 
par la force centrifuge.  

 

 

 

(l’onde de choc se précipite à déchausser la planète des premières couches de son manteau aquatique, en pans de très 
hautes murailles d’eau parcourant l’horizon à grande vitesse en vagues immenses avant d’être projeté 
considérablement haut dans l’espace, éclatés en gerbes par les heurts télescopés des vagues suivantes) 

 



 (Les couches superficiels du satellite toujours en plongé, fondent et éclatent par la friction avec l’eau évaporée au 
même temps que sa vitesse de chute se ralenti par l’océan qu’il pourfend et pulvérise.) 



 

 



(Significativement réfréné et dévié par les montagnes de couches hydrauliques sur lesquelles il a dérivé et qu’il a dû 
repousser, le contact du fond avec le sol survient amorti dans un angle encore plus couché) 

 



 

(La chaleur de l’impact perfore la croute et l’onde de choc la pulvérise en ondulations séismiques qui se propagent en 
cercles concentrique tout au long de la sphère que forme le globe.) 

 

 

 



 

(Tiamat frappé dans cet angle penché, acquière l’inclinaison qu’on lui connait aujourd’hui de 23° et le gros de la 
masse du satellite avec une partie de la croute arrachée, propulsés par cet élan, suivent la direction de la projection 
en flottant sur la plane mantélique et se retrouvent en orbite au tour de la planète, éjectés par la force centrifuge.) 

D’une masse soudainement délestée et lancée par l’inertie du récent impact, elle rétrograde d’orbite pour rejoindre une 
autre plus serré à l’intérieur du système. Kingou n’ayant subi aucune poussé latérale en dehors de l’effet de répulsion, 
continue de dériver tranquillement sans aller trop loin, par rapport à ce qui persiste de Tiamat et qui s’enfoncent  
profondément vers le centre.  

Les paquets d’océan satellisé en orbite régressent par attraction, pendant que se colmate la brèche laissé ouverte par la 
collision de surface. Elle s’est délivrée de presque le tiers de sa croute quitté à la dérive sur son ancienne orbite avec le 
gros de son océan originel. 



 

 

 

 



Son océan fini par se reconstituer progressivement autour d’elle sans parvenir à la recouvrir entièrement comme avant. 
Son ancienne lithosphère océanique pilée par la détonation séismique subséquente à l’impact a été soulevé en pans 
entiers par les ondes d’expansion puis retombés en lambeaux de croutes que les convulsions de contraction de la 
planète ont fait chevaucher en plaques superposées, donnants lieu à des plissements formant là de grandes fosses 
accentuées par le retour du poids des paquets océanique qui ré-enserrent les partie abaissé, pendant qu’immergent 
ailleurs les hauteurs des plis qui esquissent déjà les contours des futurs chaines de montagnes. Une large partie des 
paquets aquatiques récupéré est allée s’engouffrer à l’emplacement du tiers arraché et manquant du manteau terrestre 
pour tenter de le combler. 

 

 

 



 

Nibirou, après avoir été rudement malmené par les grosses planètes gazeuses, enduré leurs gravités et champs 
magnétiques, cette fois va enfin avoir réponse à la raison de son pèlerinage si lointain et bénéficier de la manne que 
vont lui procurer cette arrivée et passage au voisinage immédiat de Tiamat la matrice. 

Gagnant au change d’avoir encore dû céder malgré elle l’un de ses satellites, les gros paquets océaniques aspirés dans 
son sillage, s’empressent derrière elle. 



 

 

 

Sa grande taille exclusivement tellurienne à tracté les fluides répandue par Tiamat et qui converge maintenant vers elle 
à vive allure. 



 

Les géantes masses liquides s’abattent sur elle et l’enchâssent dans un corset aquatique mouvant dont les projections la 
dépassent avant de se rabattre à nouveau sur elle. 

 



 

 

Prise dans ce gigantesque nouvel océan qu’elle croit avoir piégé et qui en réalité l’a finalement rattrapé, capturé et va 
la dompter en calmant ses ardeurs et lui apporter la vie. 



 

Elle s’en débat le renvoyant dans ses contrebas, jusqu’à ce que ses remous ne se calment révélants les hautes terres 
restés hors des flots. 

 



Ainsi Nibirou aussi gagnât elle, son propre océan aquatique. On se rend compte par là même que ce qui lui manquait 
était l’eau et la vie, qu’elle est donc venue si loin chercher auprès de sa généreuse sœur Tiamat la génitrice. 

Zakaria Sitchin dans sa douzieme planète inverse le rôle fertilisant de Tiamat, s’installant dans une attitude 
impromptue et dit : « Il n'y eut pas d'ensemencement prémédité ; en revanche, il y eut une collision céleste : une 
planète porteuse de vie, la Douzième Planète, accompagnée de ses satellites, entra en collision avec Tiamat et la brisa 
en deux, créant la Terre à partir d'une des moitiés. »  

Nous l’avons déjà vu il est hors de question de couper une planète en deux par une autre ! Combien même cela 
arriverait, La radiation atomique qui s’en suivrait de la chaine des fissions et fusions nucléaires conséquentes à 
l’atomisation de la puissante force de collision, radierait à jamais toutes formes de vie sur les deux planètes. 

Renchérissant il ajoute : « Lors de cette collision, le sol fertile et l'atmosphère de la Douzième Planète ensemença la 
Terre, lui donnant les toutes premières formes biologiques et complexes de la vie dont on ne peut pas s'expliquer 
autrement l'apparition si récente.» 

Cette incohérence froisse un peu par sa légèreté et ferait sourire des astrophysiciens ! Comment une jeune planète née 
d’à peine 300 000 ans et dont la croute serait encore en fusion, pourrait déjà donner le git à la vie. D’autant qu’elle 
provient d’un système ou les gaz du nuage nébuleux primordiale ont tout juste suffit à donner naissance à une étoile 
naine ! Comment en serait-il resté autant pour former l’eau des océans qui auraient irrigué cette grande planète ?               

Ou il abonde simplement dans le récit phallocratique de l’Enouma Elish, sans lui faire d’entorse ou il brode autour, 
mais là il fait preuve d’un manque flagrant d’approfondissement de l’analyse et une déplorable mésestimation des 
forces de notre système solaire. 

 

Pour en revenir à l’épisode de notre terre, au fait, malgré que la force de gravité ait fait que les deux tiers restant de la 
plaque océanique antérieur s’étirent et se referment autour de la plaie demeuré béante un moment, la radiation du 
surplus thermique conséquents au choc de l’impact, emmagasiné au noyau n’arrivant que très difficilement à 
s’évacuer, empêche la croute de se refermer définitivement. D’où la permanence des grandes ceintures de feu, qui 
marquent jusqu’à nos jours les bords des failles jointes par l’occlusion de la croute. 

 



 

(Son océan fini par se reconstituer progressivement autour d’elle sans parvenir à la recouvrir entièrement comme 
avant. Son ancienne lithosphère océanique pilée par la détonation séismique subséquente à l’impact a été soulevé en 
pans entiers par les ondes d’expansion puis retombés en lambeaux de croutes que les convulsions de contraction de la 
planète ont fait chevaucher en plaques superposées, donnants lieu à des plissements formant là de grandes fosses 
accentuées par le retour du poids des paquets océanique qui ré-enserrent les partie abaissé, pendant qu’immergent 
ailleurs les hauteurs des plis qui esquissent déjà les contours des futurs chaines de montagnes. Une large partie des 
paquets aquatiques récupéré est allée s’engouffrer à l’emplacement du tiers arraché et manquant du manteau 
terrestre pour tenter de le combler.)  

 

Même avec son océan partiellement revenu, ramenant avec lui les graines de la vie qu’il avait déjà commencé à élever, 
Tiamat mettra autant de temps en milliers d’années avant de récupérer du traumatisme, que Nibirou pour refroidir sa 
croute embrasé, se constituer des nappes phréatiques sous terraine, s’adapter à son nouvel environnement aquatique, 
se constituer une atmosphère et stabiliser la composition chimique de ses océans pour que la vie cellulaire s’y 
réimplante. Donc le courant de l’évolution du vivant a dû reprendre son cours normal à peu près simultanément sur les 
deux planètes, c’est-à-dire un milliard d’année plus au moins suite à l’accroc.  

Reste à entendre la raison de l’époustouflante avance de plusieurs millions d’années terrestre prise par l’essor du 
développement de la vie intelligente et son brillant épanouissement sur Nibirou par rapport à leurs déroulements sur 
Tiamat (la terre), au point de voir débarquer sur terre des astronautes accomplies alors que l’homme d’ici était encore 
au stade de l’âge de pierre! 

Toutefois la suite a bien démontré la compatibilité de nos gènes vu l’origine biologique commune, quoique leurs 
organismes soient quelques millions d’années davantage évolués. 

Les démêlées de cette trame sont simples tout en étant embrouillées:  

 



Némésis se trouvant à une distance de 0,75 année lumiere, donc à (7 095 600 000 000 Km). 

Sept Billiard ,quatre-vingt-quinze billion, six cent milliard de kilomètres du soleil est la dimension du grand axe de 
l’ellipse que parcoure Nibirou, ce qui lui fait une orbite de (22 280 184 000 000 Km) vingt-deux billiard, deux cent 
quatre-vingt billion, cent quatre-vingt-quatre milliard de Kilomètre, qu’elle franchirait à la vitesse moyenne orbitale 
d’environ 5,6 Km/s, en une période de 126 160 ans.  Cette valeur de 5,6 Km/s étant prise virtuellement en fonction 
d’une moyenne des planètes les plus à l’extérieur du système solaire, autrement on tomberait vite à des vitesses 
quasiment nul plus loin du soleil. 

Or elle le fait en 3 600 ans, ce qui veut dire qu’elle subit des accélérations phénoménales par rapport à toutes les 
autres planètes pour accomplir cette hallucinante distance en seulement ce petit intervalle de temps. 

 

A diviser le temps qu’elle aurait dû mettre pour accomplir son orbite à vitesse normale par la période qu’elle met, on 
obtient le coefficient par lequel cette vitesse est décuplé : 126 160 années divisé par 3 600, donne 35 fois la vitesse de 
5,6 km/s. Cela fait une vitesse moyenne de 196 Km/s. Avec cette faramineuse moyennes elle vole à 705 600 Km/ h.  

C’est prodigieux aucune autre planète ne se meut à cette vitesse, même nos meilleur fusées ne font que du petit 11,5 
Km/s.  
 

En réalité, elle ne voyage pas à la constante de cette vélocité et passe par des phases de décélérations chaque fois 
qu’elle s’éloigne de l’une des étoiles et d’exponentielles accélérations lorsqu’elle s’en approche 

A la minimale de décélération elle réintègre sa propre vitesse régulière de gravitation, tandis qu’à sa maximale 
d’accélération elle atteint la vertigineuse célérité de 568 Km/s, soit  2 044 800 Km/ h, à ce compte si elle se dirigeait 
vers le soleil partant de la terre, elle le rejoindrait en moins de trois jours. 

C’est dire que cette vitesse de 568 km/s n’est peut-être pas la vitesse de la lumière, mais elle n’en est pas moins un peu 
plus du demi-millième (0,53x1000).  

 

Voilà on en y est et en plein dedans, en ne considérant simplement que sa moyenne générale de croisière : 196 Km/s, 
qui est un mille cinq cent trentièmes de la vitesse de la lumière, nous basculons dans les limbes des distorsions 
temporels. 

Comparativement au référentiel que serait la vitesse orbitale terrestre et périmètre parcouru  ou ceux des autres 
planètes solaire, ce ratio de la vitesse de lumière fait déjà apparaitre les manifestations dissimulées des effets de la 
relativité du temps. À faire les allées et venues entre le couple binaire d’étoile, Nibirou remonte le cours du temps 
d’un peu plus d’une centaine de millier d’années à chaque orbite, vu les gigas distances qu’elle franchit à la vitesse où 
elle le fait par rapport aux distances accomplies par les planètes internes dans la même période de 3600 ans. 

126 160 ans moins 3600 ans égale les 122 560 années qu’elle gagne à chaque Shar : autrement dit chaque orbite, et 
pour nous terriens elle gagne sur nous 34 ans en chacune de nos année. 

34 ans peut sembler peu, mais c’est amplement suffisant pour cumuler des millions sur des milliards d’années et donc 
sur les quatre milliards quatre cent quatre-vingt-dix-neuf millions et demi d’années (4 499 500 000 ans) qui nous 
éloignent de la confrontation Nibirou Tiamat, à les diviser par les 34 ans remonté chaque année, on tombe sur le 
chiffre impressionnant de : (132 338 235 ans) cent trente-deux millions trois cent trente-huit mille deux cent trente-
cinq années d’avance sur la terre. 

Voilà d’où provient l’avance évolutive des Néburiens sur nous.  

Mais cent trente-deux million c’est beaucoup plus qu’il ne faut pour marquer les quelques, quatre ou cinq million 
d’années d’évolution qui nous séparaient. 



C’est insidieux, mais apparemment  le processus de la vie sur Nibirou aurait perdu beaucoup de temps quelque part, 
pour ne garder sommes toute que cette petite avance ! 

A quoi a employée Nibirou les cent vingt-sept million années de plus ? 

 

 

Elle provient du système Némésien qui vibre à des fréquences plus lentes que ceux de notre terre et soleil, donc 
biologiquement la débridassions magnétique sur les cellules s’effectue lentement dans le sens contraire au notre, ce 
qui érode significativement moins vite les télomères de l’ADN et prolonge la parfaite duplication de ses brins 
beaucoup plus longuement. 

Raisons pour lesquels les durées de vie seront extrêmement plus longues sur cette planète. 

(expérience intéressante à réaliser en laboratoire : soumettre une souche en incubation à une électro magnétisation 
retro inverse au sens de celui de la terre tout en l’isolant de celle-ci, on se rendra compte d’avoir réinventer un 
nouveau mode de conservation plutôt que de bombarder les légumes au cobalt pour les faire tenir frais plus 
longtemps). 

 

Ce que fait Nibirou en entrant dans notre système à l’opposé de la progression du reste de ses hôtes et de faire le tour 
du soleil à très grande vitesse, isolé de son influence par le bouclier de son sens magnétique et rotation inverse, ça la 
protège à maintenir ses basses fréquences vibratoires d’origine. 

 

Le temps sur cette planète se déploie paradoxalement en s’écoulant en accéléré à l’extérieur, tout en se vivant au 
ralenti à l’intérieur, contrairement à son déroulement sur le système solaire et particulièrement sur Terre, dû aux 
fluctuations des effets de la relativité du temps. Et comme ce n’est pas qu’un évènement transitoire, ces occurrences 
sont permanentes puisque Nibirou gravite continuellement à ces vitesses sur son long parcours, le phénomène est 
inhérent à son état et est vécu naturellement.  

  

D’inestimables avantages, cependant avec un bémol crucial. 

 

Dans son voyage d’allée, Nibirou perd sa propulsion au sortir du système solaire, décélère graduellement jusqu’à la 
vitesse généré uniquement par l’élan de sa gravité et remonte au ralenti l’immensité de l’espace interstellaire qui la 
separe de son étoile en une nuit glaciale qui dure plus d’un millénaire avant de croiser la porte du temps Némisien. Là 
tracté par Némésis elle reprend de la vitesse pour la contourner à des distance supérieurs à celles d’où elle orbite le 
soleil. 

 

Avec un champ gravitationnel du tiers moins puisant que notre étoile, Némésis enlace notre voyageuse au rayon de 3,7 
UA, (555 000 000 Km) et lui fait traverser un demi-cercle de 1 742 700 000 de km au tour duquel elle évolue en un 
peu plus de 7 mois terrestre à la vitesse d’environ 90 Km/s. Ajoutons encore à cette durée, six autre mois d’avant 
l’arrivée à l’amorce de l’orbite, de là où elle commence enfin à sentir la très timide touffeur de son étoile à peine 
rougeoyante, aperçu au mieux de ces distances à peine aussi grosse qu’une balle de tennis, plus six autres mois à 
quitter la fin de sa demi boucle. Ça ne lui fait en tout qu’un peu plus d’une année et demi au voisinage de sa tiède 
étoile naine. 



C’est loin d’être revigorant pour replonger à nouveau dans la froide nuit galactique pour des siècles. Heureusement 
qu’elle tire son propre chauffage de la radioactivité naturelle des roches, affluant de son propre noyau.  

Apres ce long périple des noirs froids intersidéraux, elle recroise finalement la porte du temps solaire d’où elle vole 
littéralement arraché par une accélération exponentiel vers notre éclatant soleil. Comme un feu de joie, tristement elle 
le contourne si vite en trente-deux jours, à la vitesse astronomique de 568 Km/s et le fait de si loin sur l’orbite de la 
ceinture d’astéroïdes qu’on ne pourrait le percevoir de sa surface que de la taille d’un ballon de hand, ces rayons lui 
parvenant refroidis par la distance. 

Et à nouveau elle réamorce dans la hâte sa courbe de départ, décélérant pour des siècles et des siècles austères de 
sombre froid. 

 

 

Seule l’épaisse couche atmosphérique, arrimée au sol par la forte gravité conséquente à l’extraordinaire taille de 
Nibiru, la maintient isolée des températures hautement figées par le gel du vide spatial. Ses océans couverts de 
banquise comme son sol en permanence dissimulé sous le permafrost. Ses rivières et cours d’eau serpentent à son 
étendu sous des plaques de verglas et sourdent de réservoirs et nappes profondes 

La surface glaciale et obscure de Nibirou n’ayant aucun attrait, la vie s’est réfugiée dans les épaisseurs de la croûte 
protégée du froid par la chaleur radiante du noyau. 

Ces très longue absences de luminosité autre que celle scintillante des étoiles du firmament n’augurent nullement 
l’arrivée de l’oxygène dans son atmosphère via la photosynthèse, et si l’air est malgré tout respirable en surface pour 
que des vertébrés amphibiens puissent s’y développer en premier, même dans des cavernes souterraines ayant conduits 
aériens avec la surface, c’est qu’il y soit arrivé par un autre procéder plus long de la chimiosynthèse, grâce à la radio 
activité de la planète. Ce cas particulier expliquerait remarquablement le coût des cent vingt-sept million d’années 
supplémentaire dépensées à cette plus lente production.   

 



 

Paysage Niburien de jour au meilleur éclairage de Némésis      (représentation artistique virtuelle) 

 

  

(Le même paysage éclairé de la seule lumière des étoiles durant mille deux cent ans, si du moins leur météorologie ne 
leurs joue pas des siennes) (On comprend alors pourquoi certaines races extraterrestres nécessitent de si grand yeux, 
et pourquoi les Niburiens connaissent-ils si bien les étoiles. Il n’y a pas que les bergers pour les avoir la nuit pour 
seule compagnie.) 



De nos jours, ils doivent avoir depuis longtemps des villes entièrement sous cloches, éclairés comme en plein soleil, 
mais il n’a pas toujours été ainsi. 

La vie animale dans cet univers primitif, privé de lumière et tapie dans les anfractuosités de la croute Niburienne se 
serait développée dans l’absolue méconnaissance des dimensions et étendu de son environnement. La carence de ses 
repères rassurants auraient  attisé en elle la permanente frayeur de vivre sur ses aguets avec pour seul but sa propre 
survit. Dans l’opacité des ténèbres la rareté des nutriments augmenté de l’effroi, sans distinction de race ni de sexe, 
tout deviendrait la proie de tous.  

L’appréhension continue de manquer de ressources pour les hivers millénaires et la lutte aveugle pour se repaitre les 
uns des autres finirait par cultiver chez toutes les créatures Niburiennes, l’apologie du devoir dominer pour se 
prémunir d’exister.  

Il est probable qu’avec l’évolution, les vertébrés Niburiens ont dû développer un sixième sens qui percevrait dans 
l’obscurité, le rayonnement énergétique des substances et organismes vivants et arriveraient à leurs faire distinguer 
dans la proximité immédiate, sans profondeur de champ, dans la diffusion du spectre située entre les infra-rouges et 
les ultra-violets, ce qui serait vivant ou potentiellement nutritif. Cette acuité leurs auraient permis de se familiariser 
d’avantage avec les variétés de leur milieu, les encourageant même malgré le gèle paralysant, à pousser à tâtons leurs 
excursions dehors pour de brefs moment explorer l’univers frigorifié de la surface. 

(Halo énergétique radiant de champignons Niburien perçu par le spectre entre les infra-rouge et ultra-violet) 

 

Une trentaine d’années avant l’arrivée vers son apogée, après sa longue léthargie millénaire d’hiver sans fin, la nature 
en surface de Nibirou, percevrait les timides rayons de sa lointaine petite étoile. Plus le temps avancerait plus les 
lueurs se feraient avenantes et le sol se mettrait à revivre. C’est le printemps Niburien qui s’annoncerait, les graines se 
mettraient lentement à germer et une végétation exubérante percerait à jour.            
                                     Les rayons découvrant d’avantage le déploiement des étendus, la faune 
locale se hasarderait plus couramment en extérieur. 

Il s’agirait en ce court printemps des sept mois que durerait le demi-tour de l’orbite Némésis, de vite reprendre des 
force en prévision de l’automne hiémal qui se dessinerait à l’horizon pour les mille trois cent années avenir.  



Toujours sur son parcours, à l’approche du périgée au contour de l’orbite de la ceinture des astéroïdes, le Soleil 
exploserait cette fois dans leur ciel et même s’il ne serait perçu par nous à cette orbite que comme un phare lointain, 
pour des Niburirn habituer à l’obscurité la plus noir, cette clarté soudaine serait éblouissante pour l’hyper sensibilité 
de leurs yeux et gravement ardente pour leurs peau déficiente en mélanine.  

La végétation qui aurait hiberné avant sa maturation reprendrait vite le cours de sa germination, les herbes, baies et 
fruits sauvage proliféreraient durant l’été très bref. Les herbivores et autres en jouiraient pour tenter de faire leurs 
réserves, dans la hantise des ravages que leurs causeraient les prédateurs à l’affut du plus grand nombre de prises. 
Butins qu’ils enseveliraient dans la glace en prévision de l’hiver qui se rapproche pour un nouveau millénaire, et ils 
s’assureraient de le faire dans une contrée débarrassée du plus de rivaux possible.  

Les cycles continueraient ainsi jusqu’à l’apparition de l’hominidé primitif de cette planète qui lui aussi hériterait des 
même attraits de férocité et insatiabilité en exterminant ses concurrents dans sa conquête des plus vastes territoires de 
chasse. 

 

Il est regrettable qu’à la suite de leur percée civilisationelle, ils n’aient pas su enrayer cette tendance hégémonique. 
Que leur soif des conquêtes de plus grands territoires de chasse ait muée en conquête d’empires coloniaux, et que leur 
recours à la perfidie de la malice pour consacrer la dictature de la force se soit imposé à l’endroit de l’intelligence du 
partage.  

Le modèle d’hiérarchisation pyramidale qu’ils nous ont (légué), s’accommode mal d’associer l’ensemble de 
l’humanité à l’éclosion de l’épanouissement. 

Les biens faits de la lumière sur les organismes vivants est prouvé scientifiquement, en dehors de leurs apports 
vitaminiques, par leurs stimulations de la noradrénaline, responsable de la bonne humeur. La lumière de notre soleil, 
nous rend plus aimable, plus expansif, plus euphorique, plus énergique et plus altruiste, à l’inverse de son insuffisance 
qui induit l’anxiété. 

 

 

Des faits réels viennent étayer les sources ou l’intuition de Sitchin quant aux raisons principales qui amenèrent les 
Niburiens sur terre. Leur atmosphère pourrait effectivement souffrir des défaillances signalées par Zakaria, non 
seulement par des détériorations dus à une industrialisation galopante ou les guerres atomiques qui se sont succédé 
après sur Nibirou, mais plutôt que ceux-ci auraient participé à aggravé la situation récurrente de l’arrachement 
superficiel des hautes couche externe de l’enveloppe atmosphérique de leur planète en les perméabilisant aux fuites 
calorifiques importantes. 

Ces faits sont observables et ajoutés aux anomalies mentionnés, prouve l’alternance des passages de Nibirou dans 
notre système. Pour rappelle Nibirou lors de ses entrées et sortie du système solaire croise deux fois chacun des quatre 
orbites des grosses planètes gazeuses. 



( Pour rappelle Nibirou lors de ses entrées et sortie du système solaire croise deux fois chacun des quatre orbites des 
grosses planètes gazeuses.) 

Or les probabilités d’avoir frôlé ces grosses gazeuses sur leurs orbites durant les derniers 4 499 700 000 années seront 
si fréquentes qu’il n’y a aucun lieu au doute. La preuve en est la quantité impressionnante de matière que celle-ci a 
disséminée derrière elle, en la cédant à ces même géantes. 

Nous pouvons dénombrer une liste imposante de lunes et satellites à chacune des Gazeuses. Neptune, possède Huit 
Satellites 

Naiad, Thalassa, Despina, Galatea, Larissa, Proteus, Triton, Néréide, dont le plus grand est : 

Triton  

Diamètre 

2 700 km  

 

Uranus. 

A 27 Satellites dont les nommés sont : 

Cordelia, Ophelia, Bianca, Cressida, Desdemona, Juliet, Portia, Rosalind, Belinda, Puck, Miranda, Ariel, Umbriel, 
Titania, Obéron, Caliban, Stephano, S/2001 U1, Sycorax, Prospero, Setebos 

Les plus volumineux de ces satellites sont : 

Titania 

Diamètre : 

Obéron 

Diamètre : 

Umbriel 

Diamètre : 

Ariel 

Diamètre : 

Miranda 

Diamètre : 



1 580 km 

 

1 520 km 

 

1 170 km 

 

1 160 km 

 

472 km 

 

 

 

Saturne.  

Possède 33 satellites dont les plus sphériques sont :  

Pan, Atlas, Prométhée, Pandore, Épiméthée, Janus, Mimas, Encelade, Téthys, Télesto, Calypso, Dioné, Hélène, Rhéa, 
Titan, Hypérion, Japet, Phœbé et les récemment découverts, S/2004 S1, S/2004 S2 et S/2004 S3 

Les plus gros: 

Titan 

Diamètre : 

5 150 km 

 

Rhéa 

Diamètre : 

1 530 km 

 

Iapetus 

Diamètre : 

1 460 km 

 

Dioné 

Diamètre : 

1 120 km 

 

Téthys 

Diamètre : 

1 060 km 

 

 

 

Jupiter .  

Lui se taille la part du lion avec ces 57 Satellites, dont les plus imposants sont :  

Métis, Adrastée, Amalthée, Thébé, Io, Europe, Ganymède, Callisto, Themisto, Léda, Himalia, Lysithéa, Elara, Ocaste, 
Praxidike, Harpalyke, Ananke, Isonoe, Erinome, Taygete, Chaldene, Carme, Pasiphaé, Kalyke, Megaclite, Sinope, 
Callirrhoe, ... 

  

Ganymède 

Diamètre : 

5 260 km 

 

Callisto 

Diamètre : 

4 800 km 

 

Io 

Diamètre : 

3 630 km 

 

Europe 

Diamètre : 

3 140 km 

 

 

 

Cette quantité de satellite est énorme, puis on voit bien qu’il ne s’agit pas de simple cailloux résiduels ou d’astéroïdes 
en pérégrination capturés , pour Ganymède de Jupiter avec ces 5 260 km de diamètre et Titan de Saturne avec 
5 150 km de diamètre, se sont carrément des planètes, vu qu’elles dépassent les 4 878 km du diamètre de notre 
Mercure. Callisto de Jupiter arrive juste après avec ces 4 800 Km de diamètre. Un paquet d’autres dépasse ou avoisine 
les 3 480 km de notre propre lune et un autre groupe est plus gros encore que Pluton. Toutes des telluriques qui 
gravitent maintenant autours de ces gazeuses déjà formés. Cela indique clairement que le souffle de l’explosion 
relative au démarrage de combustion de notre soleil, n’aurait jamais pu les propulser aussi loin s’ils provenaient du 
disque d’accrétion silicaté, qui engendra les telluriques internes. 



D’autant qu’ils ne se seraient jamais trouvés sur les même orbites des gazeuses vu le faible de leurs masses 
volumiques, ni seraient restés à l’extérieur de celles-ci, s’ils s’étaient formés en même temps, ils se seraient confondu 
à leurs noyaux. Seul l’oxyde de fer accroché par affinité en suspension à l’oxygène est arrivé à ces distances, pour 
finalement former par la forte compression, le fer du noyau métallique de certaines gazeuses. 

La seule réponse plausible est que ces satellites se soient faits piégées par l’attraction des géantes, postérieurement à 
leurs formations et l’unique baladeuse encore malléable qui croisait périodiquement ces contrés de l’espace est notre 
Nibirou. A accepter que nos géantes l’aurait resculpté, la taillant menu prenant chacune un prélèvement important de 
matière sur son dos à chaque rencontre, est une conclusion plus que vraisemblable, notamment après qu’elle se soit 
gorgée des eaux de Tiamat, puisqu’on trouve beaucoup de glace formant les épaisses couches externes de certains 
satellites.  

C’est la récurrence des arrachements de tout ce qui parait trop proéminant à l’influence de la gravité des géantes 
gazeuses qui va déterminé la taille définitive de Nibirou, la rendant pratiquement hors d’atteinte de leurs influences. 

 

Pratiquement, parce qu’il reste à rajouter que les différents annaux des gazeuses sont plus tard venus encore se greffer 
à leur collections de trophées. Etant particulièrement composés de poussières, de gaz congelés, d'ions d'hydrogène et 
d'ions d'oxygène, gravitant bien au-delà des périmètres des satellites de chacune, ne veut aucunement signifier qu’ils 
se soient échappé des mêmes sphères gazeuses des géantes, mais bien au contraire qu’ils furent également capturés 
des excédents de l’atmosphère Niburienne au cours de sa formation et même bien après. 

 

Finalement aussi la grosse épaisseur de l’atmosphère Niburienne reste soumise aux champs magnétiques des géantes 
solaire et subit à chaque passage trop rapproché une abrasion des couches protectrice de son enveloppe gazeuse, par la 
friction opposé des boucliers électromagnétiques des deux planètes entrants en contact, la plus imposante l’emportant 
sur la moins pesante. Voilà la difficulté récurrente, mais cyclique de Nibirou. 

Cela se traduirait à chaque laminage de l’enveloppe atmosphérique, par le prolongement des déperditions calorifiques 
trop importantes, suivi de glaciation prononcée, que les Niburiens souhaitaient s’épargner par la solution qui leur 
aurait été sans doute conseillée par leurs scientifiques, celle de confectionner un bouclier déflecteur 
supplémentaire amplifiant la puissance électromagnétique répulsive de leurs planète par une plus grande conductibilité 
et réverbération de celle-ci. Le supraconducteur aux propriétés non oxydables, donc inaltérable et permanent étant 
l’or, pulvérisé en extrême fine poussières tout autour des couches supérieures de leur atmosphère, où elle resterait 
suspendue en permanence par l’alignement de l’ionisation électromagnétique. Peut-être même arrivent-ils à sublimer 
les métaux en gaz, c’est une issue technique envisageable, aux procédés qui seraient déjà solutionnés par eux ! 

Ces événements se rapportent à 450 000 ans avant le présent. Les quantités d’or nécessaire à la réalisation d’un 
bouclier entourant en totalité une planète trois à quatre fois plus grosse que la terre étant introuvable en suffisance sur 
leur propre planète, ils sont donc partis à leurs recherche sur les autres accessibles à leur moyens d’exploration de 
l’espace et c’est dans ce but précis qu’ils débarquèrent sur la Terre. 

La découverte d’anciennes  mines d’or excavé sur Terre, il y a plus de 300 000 ans en Australie, en Afrique du sud et 
il y’a plus de 400 000 ans dans les monts de la presque-ile Arabique, à un moment où l’homme terrien est encore à 
l’âge de pierre non taillés, ignorant tout de l’usage des métaux et n’ayant aucune utilité de l’or, poserait question !Se 
donner un tel mal à creuser des puits et galeries qui s’enfoncent loin sous terre, avec quels outils ? Aller chercher à de 
grands risques si profondément un métal trop malléable pour servir d’arme, n’aurait aucune explication à cette 
époque! Si non la prospection extra terriennes. 

Spéculer de l’existence de la planète Nibirou alors qu’elle n’est même pas confirmée par les observations qui nous 
sont proche historiquement et encore moins par celles récentes, revient presque à écrire un roman de science-fiction. 
Cependant son existence est incontestablement révélé par les Sumériens d’il y a six mille ans, qui la connaissaient et 
nous ont laissé des indications inscrites précises sur l’observation visuelle de ces passages. Naturellement avec 
l’extinction de ces Sumériens, dont les érudits étaient parti en compagnie des Announakis qui avait quitté la terre, 



leurs traditions se sont estompées et leurs connaissances transmises aux cercles restreints d’une élite réduite qui 
occultait ces connaissances au commun sous les recommandations des même Nibiriens qui voulaient effacer toute 
trace de leur passage, les dissimulant sous le fatras de contes et légendes. 

Les Sumériens eux même tout comme les Khémes pharaonique, ne nous ont transmis sur leurs tablettes cunéiforme ou 
Hiéroglyphe que ce que les Nibiriens ont bien voulu aborder avec leurs prêtre astrologues. 

Aujourd’hui il ne reste de ces traces de visible que les ruines des Ziggourats Sumériennes en Irak, dont les plans 
inclinés continuent inlassablement de pointer les angles d’observation des passages de Nibirou dans le ciel 

      

 



(Dont les plans inclinés continuent inlassablement de pointer les angles d’observation des passages de Nibirou dans 

le ciel.)

 

L’avant dernier Passage de Nibirou dans notre système eut lieu au temps de la seconde Sumérie vers les moins 7 082 
ans avant le présent, et de forts indices, sur lesquels nous reviendrons ultérieurement, laissent situer son dernier 
passage vers les moins 3 482 ans avant le présent. A ce moment Les Sumeriens n’étaient plus et le souvenir de la 
mémoire qui entretenait le compte de ses passages, enseveli sous la poussière. 

En dehors de ces connaissances, qui des profanes d’il y a plus de 3 500 ans s’attendrait à faire attention pour observer 
la présence soudaine et si lointaine d’un corps à peine perceptible à l’œil nu, se confondant avec le reste du ciel 
terrestre où il n’y reste que très peu de temps. Le traversant à l’entrée en moins d’une semaine disparait sous 
l’hémisphère sud une quinzaine et réapparait une autre semaine en repartant avant de disparaitre complètement durant 
3 600 année ? Il n’est donc pas surprenant que personne ne le connaisse de nos jours vu qu’il est depuis constamment 
absent de notre ciel ! 

 

A suivre dans la Troisième Partie 

                                                                                 Asiwan.n.Idraren 

                                                                                                                                                                Assiwan.n.Idraren 

 

 

 


