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Les spéculations sur les premières phases de la formation de la terre nous laissent dans le flou et, l’archéologie avance l’absence 

de trace des conséquences de la fusion des sols à l’ère du Hadéen.  

C'est ainsi que l'archéologie fait le pas sur cette période s’épargnant la description de cette première phase de la naissance de la 

terre.  

Globalement on accorde un demi-milliard à quelques six cent million d’année à cette ère, mais on va se rendre compte que cette 

durée a été beaucoup plus courte. 

 

Étonnamment les plus anciennes croyances des civilisations passées nous relatent toutes la mythologie de cette création. 

En nous fondant sur la plus claire d’entre elles, celle de l’Enuma Elish Sumérienne, nous serons contraint d’admettre  que les 

Sumériens n’ont pas pu être présent au moment de la création du système solaire pour la raconter, ni voyager jusqu’aux abords de 

la ceinture des astéroïdes pour l’étudier et reconstituer ce qui s’y été passé pour laisser les débris qu’ils nomment bracelet martelé!  

La réponse serait que ce soit d’autres, venus de l’espace pour la leur relater et c’est exactement ce qu’ils nous disent. 

 

Nous nous rendons compte que l’ensemble de connaissances léguées aux Sumériens sont basées sur les notions de l’Enuma Elish, 

tels le nombre des planètes de notre système, leurs noms, tailles, positions, les distances qui les séparent, la sphéricité de leurs 

formes et même leurs compositions chimiques. 

Des durées de leurs orbites sont extraites les bases des fractions algébriques, les mathématiques, l’astronomie, la géométrie, et le 

système sexagésimale. 

Il s’avère que tous ce que nous découvrons aujourd’hui au sujet de l’économie, du droit, de la politique, des calculs, de 

l’architecture , de la génétique, de l’agronomie et de l’astronomie, les Sumériens le connaissait déjà sans l’avoir découvert par eux 

même, et nous révèlent qu’ils en sont redevable aux Announakis qui les leurs ont enseigné. 

 

Or si nous voulons vérifier la véracité du séjour de ces Announakis parmi les Sumériens, autant que leurs allégations, nous 

n’avons qu’à Analyser le bienfondé ou non de leurs contributions. 

Et au sujet de la création du monde l’Enuma Elish nous dit : qu’avant la terre occupait dans l’espace une autre position que 

l’actuelle et qu’elle se nommait Tiamat.  Cette Tiamat était une planète plus grosse qui croulait sous un gigantesque océan liquide, 

la submergeant de centaine de kilomètres de haut. Que cette planète fut fracassée par la collision avec une des lunes d’une autre 

tellurique du non de Nibirou. Et que des suites de cette collision, restreinte elle rétrograda de l’orbite de la ceinture des astéroïdes, 

pour intégrer celle actuelle plus à l’intérieur du système.   

 

Une modélisation de ce récit démontrerait s’il corrobore ou pas les faits concrets, observables de la situation générale de notre 

terre actuelle. 

 

La position de Tiamat devait se trouver à l’endroit de la collision, là ou  gravitent les astéroïdes du bracelet martelé à une distance 

de 2,7  UA (unités astronomiques) quatre cent trois millions neuf cent vingt mille kilomètres du soleil, à mi-distance entre les 

telluriques et les géantes gazeuses. 

Justement à l’abri des vents solaire et des projections des rayons X et gamma ne parvenant à cette distance que très atténués, les 

atomes d’hydrogène et d’oxygène arrivent à se combiner pour former les molécules d’eau sous la gravité de leur masse.  

Plus loin les restants de la nébuleuse qui format le soleil sont beaucoup trop volumineux et sous la pression enclenchent une 

thermo dynamique qui les maintient en évaporation, d’où la formation des géante gazeuses. 

Il est tout à fait crédible qu’à mi-chemin entre tellurique et gazeuse il se soit formé des planètes semi tellurique et liquides. 

D’ailleurs la majeur partie des astéroïdes de la ceinture sont composés de roches et de glace.  



Cérès un planétésimau  nain, mais bien sphérique d’un diamètre de mille kilomètres se trouvant dans cette ceinture, est composé 

d’un noyau rocheux entouré de glace sous laquelle se trouve de l’eau. Plus encore l’analyse récente de l’eau des comètes en 

provenance de cette ceinture, révèle la même composition chimique que l’eau de notre planète. 

Non pas que notre eau soit venue de la ceinture des astéroïdes, car il faudrait alors faire converger sur la terre beaucoup plus de 

comètes que la ceinture n’en comporte pour faire le compte de nos océans ; mais que celle-ci se soit répondue de Tiamat à cet 

endroit des suites de la collision avec le satellite de Nibirou. 

 
_ Poursuivons plus avant le déroulement de la modélisation. Cinq cent million d’années après la formation de notre système 

solaire la planète Nibirou est capturée par ce dernier. Elle entre à l’intérieur du système et cause un ensemble de perturbations 

connus pour être les anomalies du système. Pour finir sur une orbite elliptique qui coupe celle de Tiamat.  

Une de ses lunes décroche par gravité lors d’une proximité trop rapprochée à leur croisement.  

(Les astronomes et scientifiques s’accordent aujourd’hui à accepter qu’à ses débuts la terre fut heurtée par un corps céleste de 

la taille de Mars ; mais on n’a pas besoin qu’il soit de la taille de Mars pour provoquer les dégâts qui vont s’en suivre. Il lui suffit 

d’être de la taille de notre Lune, qui a un diamètre respectable de 3480 km. 

Ça lui fait déjà un poids volumique total de plus de soixante-deux milliard de milliards de tonnes, multiplié par la vitesse de 

chute cela augmente à une masse Gig phénoménale plus que suffisante pour éclater la planète s’il l’impactait de front en plein 

fouet comme un boulet de canon.) 

 
Le parage de Nibirou avait provoqué une énorme marré sur l’océan Tiamatien, accentué par le satellite qui s’approche à grande 

vitesse 

 
La lune de Nibirou fend sur Tiamat, arrive chauffée à blanc par son entrée en atmosphère, impacte les altitudes aqueuses et 

commence à ricocher sur l’océan dont elle déchausse à grande vitesse la planète des premières couches de son manteau aquatique. 



 

 

 
La propagation des ondes de choc précipitent d’immenses paquets à se propulser considérablement haut dans l’espace avant de se 

répandre en apesanteur et de s’allonger dans le sillage de Nibirou qui prend déjà de la distance. 

Éclatés en gerbes par les heurts télescopés du relai des vagues d’ondes, d’autres paquets s’écartent et s’étirent en grosses masses 

d’eau qui se mettent à graviter autour de Tiamat. 

 

Le satellite ricochant durant sa plongée, percute de biais dans un angle couché la dure et épaisse écorce de Tiamat, se rétame, sa 

croûte fond et éclate dans la collision et son magma fuse giclant de toute part. 



 
La violente force de l’impact, malgré le ralentissement de la traversée de centaine de kilomètres d’océan, perfore la croûte, 

excavant en oblique un gigantesque cratère  sur plus d’une centaine de kilomètres de profondeur, envoyant dans l’atmosphère des 

gigatonnes de poussière et débris. 

La percutions du sol provoque détonation et explosion de plasma, suivit par de rapides propagation d’onde de choc dont la force 

parcoure la surface du globe en ronds concentriques, pulvérisant l’écorce par leurs ondulations séismiques. 

La croute éclate fendillée en écailles qui se soulèvent et se chevauchent sous la grande force des tremblements. 

Outre la large part de croute terrestre qui part en miettes, le plancher du manteau magmatique explose et s’entaille sous le poids de 

l’impact, un deuxième front d’ondes de choc se diffuse à l’intérieur du globe. 

La masse du satellite s’étant écrasé en diagonale, ripe un bref instant sur le manteau magmatique,  s'écorce de ses couches 

superficielles, des protubérances de son propre magma se mêlent aux débris pulvérisés de la terre qui virevoltent projetés dans le 

vide de l'espace. 

 
La force cinétique sectionne la partie encore émergeante de son noyau en fusion, lorsque l'autre plonge toujours en biais dans 

l'asthénosphère à l'intérieur de la terre.  

Le puissant enfoncement soulève la lithosphère qui déchaine en rouleaux les vagues effrénées de son bouillant magma à l'assaut 

des surfaces dépouillés de la croûte granitique terrestre. 

Dans le sens de l'impact déferlent des fronts concentriques de lave répartis en arc de cercle dépassants les douze mille kilomètres 

de large et quarante de haut, soulevant comme un tapis qu’elles font froncer les pans déchiquetés restant de la croûte, le long de 

leur progression sur un conne de plus en plus large. 

Les écailles et débris flottants volent projeter en tous sens.  Sur les berges de cette immense brèche mouvante, la croûte limitrophe 

s'effrite et continue de s’arracher en lambeaux sous les pulsions séismiques et courants de magma qui la draine. 

Fissures et lézardes se répandent très vite partout sur la plaque persistante. 

Une épaisse couche de poussière enflammées et de débris tournoyants s’élèvent en feu de la planète. 



  
Une partie du noyau du satellite impacté qui s’était sectionné, voltige dans l’espace avec les débris. 

 

Perdant en puissance l’arrachement de l’écorce se poursuit tournant autour de la planète, mettant à nu l’asthénosphère magmatique 

de Tiamat.  

  
 

La haute température de l’aute moitié métallique du cœur lourd du satellite précipite sa plongée dans le manteau magmatique 

inferieur et provoque une série d’intenses décharges magnétiques à la proximité du dur noyau de Tiamat, engendrant de nouvelles 

violentes révulsions internes qui partent en expansions latérales du côté opposé à la pénétration. 

De l’intérieur vers la surface se propagent de nouvelles ondes et vagues ardentes répulsives qui déforment le bas-côté du globe et 

crèvent la croûte rejoignant les ondes qui parcourent la surface.  

Tout le côté opposé de l’écorce se déchiquète et se retrouvent en orbite au tour de la planète, éjectés à des centaines de kilomètres 

plus hauts par la conjonction du souffle et la force centrifuge.  

 
Les ondes de chocs ayant fait le tour des deux tiers de la sphère, continuent de dénuder l’asthénosphère ramollissant jusqu’à ce 

que leurs forces amoindris soient absorbées par la résistance au bris de l’écorce granitique.  

Un large bandeau de croûte fendillée et ébréchée en forme de fer à cheval pinçant le globe dans le sens des pôles a réchappé à la 

pulvérisation et se maintient encore en place. 



Des plaques Granitiques dont les basses strates ne sont pas amalgamées aux métaux lourds des profondes couches de la 

lithosphère se détachent de l’écorce persistante selon les lignes fendillées et suivent l’expansion des ondes, flottant sur une mer de 

lave. Trop grande et lourdes pour s’arracher à l’attraction par éjection, dérivent sur l’asthénosphère loin de leurs anciens points 

d’ancrages avant qu’elles ne se stabilisent après le calme en plaques magnétostatiques. 

La planète Tiamat vient d’être délestée de son manteau aquatique géant et ré-sculptée en la planète Terre que nous connaissons 

maintenant. 

 

 

 

 
 

 

  

Il est studieux d’avoir comparé le parallélisme des cotes des continents et en avoir déduit qu’elles étaient jointes à l’origine. 

 C’est Alfred Wegener qui en 1912, lors d'une mission découvrit des fossiles de fougères 

tropicales dans l'Arctique, sur les îles du Spitzberg, et en déduisit que ces îles avaient un jour dû se situer sous les tropiques et 

proposa le premier l’hypothèse du continent unique  

 

Cette hypothèse du continent unique voudrait que celui-ci fusse resté dans cette situation et position durant plus de trois milliard 

d’années et demi depuis l’Archéen jusqu’à l’oligocène du Cénozoïque il y a une trentaine de millions d’années, lors de 

l’expansion des mammifère qui vas leurs permettre de se répandre uniformément sur tous les continents, les colonisant passant de 

l’un à l’autre à sec. 

Cependant cette théorie est en opposition avec celle de la géomorphologie et formation des montagnes, qui stipule que la 

tectonique des plaques morcelés était déjà opérante depuis le cambrien du Primaire d’il y a Cinq cent soixante-dix million 

d’années et que les chaînes montagneuse se sont développés entre le secondaire et le début du quaternaire par la collision des 

plaques se chevauchant par endroit et s’écartant en d’autres. 

C’est inouï ce que la fin de cette modélisation inspirée par 

l’Enuma Elish Sumérienne s’apparente  à la super bande de 

terre sèche d’avant la dérive des continents de la théorie de la 

Pangée.  



 
De toute façon la Pangée n’aurait jamais pu se maintenir dans cette forme amassant toutes les masses de terre en un seul point.  

Vue de côté, même en y ajoutant la masse des océans, elle donnerait une contrepartie ébranlante. 

Avec une densité d’eau salé à 1,2 multiplié par deux pour les deux tiers d’océan, contre un tiers de la Pangée à une densité de 

roche de 2, 7 à ras de l’eau, plus 2,5 pour tous ce qui dépasse, cela fait 2,4 pour les océans contre 5,2 pour les terres. 

 
A ce rapport le contrepoids déstabiliserait très rapidement la rotation de la terre par les vibrations qu’il provoquerait et la 

conduirait à se coucher sur son axe, la faisant rouler sur elle-même en ralentissant tout au long des orbites.  

Ce qui aurait eu le fâcheux inconvenant de déstabiliser l'axe polaire de sa croûte par rapport à celui magnétique de son noyau et 

provoqué des vrilles à sa rotation qui l'aurait condamné à une orbite incorrigiblement déséquilibrée ! 

Situation qui n'aurais pu s'éterniser des milliards d'années sans l'expulser de son orbite avec le regrettable désavantage de la voir 

continuellement exposer au soleil la même face ! 

 

L’hypothèse Pangée quoi qu'alléchante parait prématurée et sous-évaluée, particulièrement si on la regarde dans les proportions 

conformes aux réelles dimensions de la planète. 

 

 



 

On comparant l’espace qu’occupe ne serait-ce que l’Afrique et une partie de l’Europe par rapport à l’authentique circonférence du 

globe, on se rend vite compte qu’il ne reste plus assez de place pour loger le reste des continents du même côté ! 

 

 

 
    (De face, côté impact de haut vers le bas)                                     (De dos, côté déferlement des vagues de l’onde de choc de bas 

vers le haut) 

Le plus juste serait de repartir au départ  la Pangée des deux côtés du globe de façon qu’elle recouvre en bandeau sertissant à la 

verticale son axe de rotation. De cette manière le contrepoids serait également distribuée de chaque côté de son axe et servirait de 

balancier.  

 

C’est le résultat au quel aboutit la modélisation du début, partant du fait que l’impact a eu lieu en biais, un peu au-dessus du 

tropique du cancer, à l’endroit où se maintient toujours la grande ceinture de feu. 

Ce secteur de subduction entourant la fosse des Marianne et où l’écorce terrestre ne s’est jamais refermé depuis. Témoigne jusqu’à 

nos jours de la zone où eu lieu le grand choc qui dévasta la planète dans le sens qu’indique l’étalement du cercle de feu, du nord-

ouest, au sud-est, et donna à la terre son angle d’inclinaison à 23°. 

Même cette inclinaison à 23 degré indique que la force d’impact ne fut que du quinzième de la force qui aurait pu éclater la 

planète et le sens diagonale de l’échancrure dû à la conjugaison du prolongement du choc incurvé par la rotation. 

Ce creuset ouvert sur le sens du dégagement de d’impact, à un foyer de départ étalé sur un diamètre de plus de neuf mille 

kilomètres. De la fosse des Marianne à la fosse de San Andreas. 

Sans la présence d’un très haut océan préexistant, le satellite n’aurait jamais ricoché pour impacté sur le coin vers l’extérieur. Il 

l’aurait frappé de plein fouet, et la planète aurait explosé. 

L’onde de percussion partie en avant, fit les trois quart de tour de la terre avant de s’arrêter affaiblie par les trillions de kilomètres 

cube de croûte qu’elle ravagea et envoya en orbite dans l’espace. 

             
L’aberrant est qu’aujourd’hui personne ne se demande comment se fait-il que cette Pangée se soit trouvée au milieu de l’océan !  

A-t-elle surgit du fond de celui-ci comme le font les iles volcaniques, vu que tous deux émergent de l’eau ? 

Mais les iles volcaniques ne sont pas constituées des mêmes roches que les continents ! 

Où est-ce le fond de l’océan qui a subitement baissé, laissant proéminer cette bande de terre ? 



A moins que ce ne soit la modélisation qui soit dans le vrai et, que ce soit les deux tiers de l’écorce de la planète qui auraient volé 

en éclat, laissant leur place vacante pour que l’océan s’y engouffre !  

 
On conçoit bien que les chaines montagneuses se soient formés à partir des mouvements des plaques. Mais pourquoi oublie-t-on 

de dire que pour que ces plaques puissent bouger, il faut qu’il y ait de l’espace dégagé et libéré pour que ces mouvements aient 

lieu ! Or il ne peut y avoir d’espace libéré que si une large partie de la croûte est manquante. 

Cependant les mouvements des plaques n’auraient jamais pu plisser et briser une croute de soixante kilomètres d’épaisseur à elles 

seules, même sur des milliards d’années de durée, si le travail n’avait déjà été mâché par le bris de celle-ci, lors de l’absorption du 

choc de l’impact. 

 

 

Au stade  de son accrétion le planétoïde incandescent Tiamat captura des Trilliards de tonnes d’eau sur son orbite et par 

convection la température de l’eau bouillonnante du fond devait être à plus de mille degré, car la température de la lave 

magmatique des surfaces telluriques en fusions avoisine les mille trois cent degré, avant de commencer à figer superficiellement. 

Autant dire que son gigantesque océan primordial  flottait au-dessus d’une voûte de vapeur à haute pression, de laquelle devaient 

jaillir des colonnes de vapeur sous pression, jusqu’à crever la surface en geysers.  

Le transfert de la chaleur dans ce manteau aquatique isolant de centaine de kilomètres de haut s’est ainsi effectuer jusqu’à abaisser 

la chaleur des eaux profonde à neuf cent degré. A cette température et pression, les conditions sont devenues favorable à la 

formation des premières couches d’écorce. 

 
Le Granite qui n’a la prédisposition de se cristalliser à partir du magma qu’a cette température de neuf cent degré et sous haute 

pression, trouva là les conditions idéales pour sa formation  et commença à façonner la solide croûte de Tiamat.  



La mince pellicule qui se constitua en premier protégea les suivantes à maintenir cette température de neuf cent degré et continuer 

la cristallisation du granite dans les meilleures conditions.  

Le volcanisme qui prévalait sous ce baldaquin de vapeur à haute température produisait également du granite à partir de la lave 

éjecté, car celle-ci ne refroidissant pas assez vite, gardait sa haute température assez longtemps pour ne cristalliser qu’à partir de 

neuf cent degré. 

 
Aussi au fil des millions d’années, comprimé par les Trillions de kilomètres cubes d’océan gisant dessus et refroidissant avec une 

exceptionnelle lenteur, Tiamat réussit à se former une dense et épaisse couche de granite pour écorce, de quelque soixante 

kilomètres de haut. 

 

De cette épaisse cuirasse il ne persiste qu’un tiers reparti dans les noyaux durs constituants les socles des masses continentales, en 

granite, pegmatite et diorite. Ce sont les roches les plus dense et compacts de la terre, avec une densité de plus de 2,75Kg/dcm3. 

 

La lithosphère océanique qui s’est formée à la suite de la dévastation des deux tiers de l’écorce et la mise à nu de l’asthénosphère, 

s’est constitués à partir du magma en contact avec un océan beaucoup moins élevé que le précèdent et de ce fait dissipait trop vite 

sa chaleur. Les laves de surface d’alors, de leur mille trois cent degrés, affrontaient une chute de température radicale qui les 

cristallisait aussitôt.  

Comme le basalte a cette caractéristique de cristalliser dés mille trois cent degré lorsqu’il est immédiatement figé par le froid, la 

majeur partie de la lithosphère océanique s’est composée de basalte ou d’olivine, tel les astéroïdes qui vu leurs petites tailles, 

refroidissent et cristallisent en olivine immédiatement au contact du froid intersidéral. 

 

Dès lors il ne se forme plus de Granite de surface sur terre, ni au fond des océans et encore moins à partir des coulés volcaniques. 

Toute la terre meuble, les sables, les argiles et le Lœss qui recouvrent les continents et fonds marins, sont retombés des nuages de 

poussières élevées dans l’atmosphère lors de l’impact. 

 
(Afrique) 

Les petites et grandes plaques magnétostatique sont les grands et petits restes non broyés de partie de l’écorce retombés après 

projection, soit sur les continents où dans les fosses qui devinrent océaniques. 



   
(Europe) 

Souvent dans la nature l’observateur reste songeur devant ces énormes paquets jonchant le terrain au milieu des plaines, semblant 

surgis de nulle part,  se trouvant çà et là en divers endroit du globe.  

Comme il ne s’agit aucunement d’irruptions volcaniques, on ne peut se prêter à croire qu’ils aient traversé la croûte pour émerger 

à ces endroits, et finit on par se résoudre qu’ils aient échu à ces emplacements portés par de probable glissade ou projection. 

  
(Asie) 

Des blocs de plateaux bien plus grands, reposent enfuis dans les sols, sans être en profondeur liés par une souche à 

l’asthénosphère. Leurs énormes masses les maintiens en place par gravité. 



 
(Australie) 

Hissées par les hautes vagues de magma qui se précipitaient dans les directions des ondes, ses chevauchements et glissades se sont 

produits lorsque ces dernières allaient mourir heurtant les falaises subsistantes de l’écorce, en se débarrassant de leurs fardeaux, 

qu’elles propulsaient à l’intérieur des terres, où sur une plaque océanique naissante. 

Les soubresauts magmatiques de la planète accidentée ont perduré pendant des centaines de millénaire avant que celle si ne se 

reconstitue une épaisse chape sous océanique, sur les discontinuités qui en été dépourvues. 

 

Tant qu’au mouvement même des plaques, son moteur ne peut être uniquement dû à la convection de la chaleur remontant du 

noyau terrestre et emplissant les failles de remontés de laves qui les poussent à se séparer. Failles qui, soit dit en passant, il faut 

bien qu’un phénomène extraordinaire ait créé ! 

 

 
 



 
                   (Images du satellite  GOCE. (ESA), déterminant les accumulations des masses et la variation des Champs 

gravitationnels.) 

 

 

De sous l'atmosphère, sa couverture nuageuse et sans ses océans, le satellite géo-orbitale GOCE dévoile l'aspect du corps mutilé 

de la terre sous sa véritable morphologie.   

En les deux années qui ont suivi son lancement en 2009, il a dressé la cartographie précise des surfaces et profondeurs dans leurs 

moindres replis. 

Ses relevés nous permettent de constaté l'ampleur effective des violents bouleversements subit en profondeur par la lithosphère et 

les cavités laissé par la matière manquante. 

Les bossages proéminant, marquent la concentration des plus grandes densités du manteau magmatique projeté en avant par la 

force centrifuge, créant des moments cinétiques qui pilote la rotation de la terre en assemblant la gravité dans ces déformations. 

L'étirement produit entre les saillis de convergence des lourdes densités magmatiques et bloques rigides des continents, affaibli les 

espaces qui se creusent entre les deux, là où apparait le déchirement des failles de la fragile plaque océanique. 

Les plaques continentales ainsi que celles océaniques avec leur densité générale de 2,5 ne présentent qu’un léger poids flottant en 

surface du manteau supérieur de 5d, et où se concentrent des masses plus lourdes allant de 6 à 7d. 

Autrement dit c'est la force centrifuge plaquant les masses de gravité vers l'extérieur qui exerce la traction qui allonge les plaques 

océaniques. Conjugué à la convection de chaleur interne et circulation des bas courants froids, les fonds océaniques chauds et de 

faibles épaisseur subissent des chocs thermiques qui entretiennent les anciennes ruptures de plaques par les quels s'élèvent les 

dorsales océaniques d’irruptions de magma, dissipant chaleur et matière des plaques s’enfonçant dans les fosses de l’autre côté, 

perpétuant ainsi le mouvement de plaques et dérive des continents. 

 

Une planète tellurique normale, est plus sphérique avec une épaisse écorce intacte. La dissipation de la chaleur de son noyau se 

fait au travers du refroidissement de sa croûte et des irruptions volcaniques modelant sa surface de pics, sans qu’il y ait de fracture 

ni mouvements significatifs de plaques.  

Contrairement à une autre qui aurait subi la déperdition de son écorce. 

 

L’enchainement cohérent de l’ensemble de ces observations autorise la reconstitution de la forme originelle du passé Tiamatien de 

Gaïa, qui a manifestement été sculpté et restructurer en Terre. 

 

 

Au cours des millions d'années qui s'en suivirent, la planète se détendit, les fentes et crevasses du bouclier persistant de l'ancienne 

surface rocheuse s'élargirent par les étirements du plancher océanique dues à la convection et rotation de la terre. 

De grands blocs continentaux s'en sont séparés et dérivèrent selon la  répartition de l’équilibre des masses toujours mouvantes à 

l'intérieur du globe. 

 

Deux de ces grands plateaux reposants en surface par leur gravité, avait la taille de contiennent, et ont réussi à se maintenir d’un 

bloc grâce à la malléabilité de leurs bases semi pâteuses, constituées de granite bouillonnant, amalgamé au fer, cuivre et 

aluminium. 

Cet alliage plastique leurs conféras la souplesse de glisser sur le dessus du manteau durant les successives séparations et dérives 

des continents et chevaucher le fond océanique pendant qu’il était encore ductile, pour se stabiliser finalement en plaques 

magnétostatiques 

Ces deux gardes plaques devinrent les continents, Mû dans le pacifique pour la plus grande et l’Atlantide de l’atlantique pour la 

plus petite. 



 

Quelque milliards d’années plus tard la terre s’est  remise de ses blessures et s’est installée à peu près dans les formes qu’on lui 

connait actuellement et la vie y a connu l’expansion qui a conduit à l’évolution de l’homme, avec ses cultes et croyances. 

 

 

 

 

Apres Mars, un jour un engin spatiale explorera la ceinture des astéroïdes, se trouvant entre Jupiter et mars, et en amènera du 

Granite, alors on saura d'où il y est provenu car dans tout le système solaire, Tiamat, la Terre est la seule planète où les 

conditions idéales s’étaient réunies pour qu’il s’y forme à l'origine. 

 

 

09 Juin 2013.                                                                                                   

                                                                                                                             assiwan N’Idraren 
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