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                                        Vimanas

 
Ci - dessus  cartouche  hieroglyphique  decouvert  dans le  temple  

d'  Abydos  en  Egypte  .  Certains  dessins  semblent  nous  montrer  les 
étranges  machines  volantes  qu' utilisaient  les  Habitants  de  l'  Atlantide 

il  y  a  de  cela  plusieurs  milliers  d'  années  .
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1  )   Vimanas  

   L'un des principaux indices  de l'existence d'une civilisation avancée sur le 
plan technologique et scientifique dans la "préhistoire", c'est la mention dans 
des textes sacrés hindous de machines volantes, appelées vimanas, et de 
guerres, faisant penser à des moyens de destruction massifs. Dans un de ses 
livres, Andrew Tomas, l'auteur de "Nous ne Sommes pas les Premiers" a évoqué 
en 1971 le manuscrit indien intitulé Samarangana Soutradhara, lequel 
contient un paragraphe extraordinaire, écrit-il, "sur une époque lointaine où 
des hommes sillonnaient les airs avec des vaisseaux aériens, et où des êtres 
célestes descendaient des cieux". 
L'auteur cite ce passage du 5ème volume du Mahabharata "Infini est l'espace 
que peuplent les parfaits et les dieux ; il n'y a pas de limites à leurs 
demeures merveilleuses." Dans un article paru dans "The Times of India" le 18 
avril 1999, le journaliste indien Mukul Sharma a mentionné le Yantra Sarvasva, 
attribué au sage Maharshi Bhardwaj, dont une section (Vimaanika Prakarana) 
est consacrée à l'aéronautique. Trois sortes de vimana ou aéronef sont 
mentionnés : 

1/ ceux qui vont d'un endroit à l'autre,

2/ ceux qui vont d'un pays à l'autre

3/ ceux qui se déplacent entre les planètes.

Une place particulière est accordée aux avions militaires, lesquels devaient être 
imprenables, incassables, incombustibles etindestructibles. Ces engins devaient 
pouvoir s'immobiliser en un clin d'œil, être invisibles à l'ennemi, avoir la 
possibilité d'entendre les conversations à l'intérieur des avions adverses et 
être capable de voir ce qui se passait à l'intérieur de ceux-ci.. etc. Le texte 
parle aussi de métaux très légers et à haut coefficient d'absorption thermique, de 
mécanismes permettant d'agrandir ou de réduire les images d'amplifier ou de 
diminuer les sons. Selon Mukul Sharma, cependant, les méthodes de fabrication 
décrites ne sont pas précises, elles sont "brumeuses" et "vagues".

 Il parle de "débauche d'imagination". En réalité, l'extrême précision des 
descriptions de ces engins et de leurs manœuvres, -et celle des guerres 
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associées-, ne peut être attribuee à la seule imagination des auteurs. Quant au 
manque de précision de la fabrication des engins, il tient au fait que nous 
sommes ici en présence d'échos d'un lointain passé. 

Dans de très vieux manuscrits  Hindouistes ayant plusieurs milliers d'années  on 
peut découvrir de nombreuses descriptions de machines volantes qui sont 
généralement appelées Vimanas. Ces étranges machines sont décrites dans des 
ouvrages tels que le Reg Veda, le Mahabharata, le Ramayana ou le Puranas. 
Dans le Mahabharata, on trouve l'histoire du vimana de Salva qui était un 
grand véhicule militaire pouvant transporter des troupes et des armes et qui fut 
obtenu par Salva d'un expert en technologie .
 Les Purdnas et le Mahabharata contiennent également de nombreux récits 
de plus petits vimanas, comprenant des appareils de loisir apparemment conçus 
pour un seul passager. Ils étaient généralement utilisés par les Devas et les 
Upadevas . Ces drôles de véhicule semblent être si fréquemment mentionnés 
dans le purdnas et le mahabharata que l'on peut penser que les avions était assez 
courant pour les gens de l'ancienne culture védique. 

Si le Mahabharata parle du vimana comme étant "un char aérien pourvu de 
flancs de fer et vêtu d'ailes", dans le Ramayana en revanche, le vimana est un 
aéronef circulaire ou cylindrique muni d'un double pont, de hublots et d'une 
coupole, qui vole à la "vitesse du vent" et produit un "son mélodieux". Les 
anciens Indiens ont rédigé des manuels sur la manière d'entretenir et contrôler 
les divers types de vimanas. Le Samara Soutradhara analyse toutes les facettes 
du voyage aérien en vimana, avec ses 230 strophes consacrées à la construction, 
au décollage, aux trajets de milliers de kilomètres, aux atterrissages normaux et 
forcés, aux collisions éventuelles avec des oiseaux. 

Les citations, descriptions et récits de vimanas abondent dans le Mahabharata 
et autres textes sacrés de l’Inde ancienne. On y relève une tentative de 
classification : les textes distinguent trois sortes d’engins volants, des petits 
vimanas pour aller d’une ville à l’autre, des pushpakas plus gros pour aller d’un 
continent à l’autre ; et des engins beaucoup plus rapides pour aller dans 
l’espace. Ceci pour le continent indien. Car  d'  autres  engins  évoluaient  un  
peu partout  .
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« Les mouvements du vimana sont tels qu’il peut monter verticalement, 
descendre verticalement, s’incliner en avant et en arrière. Avec l’aide des 
machines, l’être humain peut voler dans l’air et finalement revenir au sol. » Nul 
n’aurait pu inventer des détails techniques aussi convaincants à partir de rien, 
guidé par le seul hasard. 
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2  )    Descriptif   d'  une  Vimana  .

Après  avoir  traduit  plusieurs  vieux  manuscrits  Hindouistes  , un  ecrivain du 
nom  de  Scott  Eliott  nous  décrira  l'  apparence  d' une Vimana  .

Les  Vimanas  étaient  faite  de  bois  ou  de  metal  . Les  premieres  étaient  en  
bois  et  les  planches  utilisées extremement  minces ,  mais  on  y  injectait  
une  substance  qui  n'  augmentait  pas  leur  poids  mais  les  rendait  
resistantes .  Quand  le  métal  fut  employé  , ce fut généralement  un alliage  
avec deux métaux  blancs  et un rouge  entrant  dans sa composition .  L' alliage  
etait  blanc  coe de l' aluminium  et  encore  plus  léger  .
Sur  la  charpente du bateau aerien  , on etendait  une  grande  feuille  de ce 
métal qui etait ensuite martelé et soudé  à l' electricité . 
Mais  qu' ils soient  de bois  ou de métal  , leur surface  etait  apparement  unie , 
sans soudures  visibles , parfaitement lisse et  ils  brillaient  dans la nuit .
Leurs  formes  etaient  celle  d' un bateau  , mais  complètement  pointées  , car 
nul  hommes  n' auraient pu   rester  sur le pont  à grande vitesse  . Les  
appareils  de  propulsions  et de guidage  pouvaient  être  mis  en  action  à  
chaque  extremité  .
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3 )  L'  un  des  principes  de  propulsion  de la  Vimana  .

        Un  moteur  à  mercure  .

On trouve, dans le Vimaanika Shastra de Bhardwaj, la description de ce que 
l'on appelle maintenant un moteur à spires de mercure. La construction d un 
certain type de vimana fait notamment intervenir du mercure, du cuivre, des 
aimants, de l'electricite, des cristaux, des gyrocompas, et divers pivots. On 
notera que des cristaux (mani en sanskrit) étaient apparemment utilisés dans la 
fabrication des vimanas. 
La source principale du mercure est le cinabre, un minéral de formule 
chimique HgS qui se présente généralement sous la forme de cristaux 
hexagonaux de petite taille, souvent fortement deformés, de structure 
ordinairement rhomboédrique ou tabutaire", et dont le nom serait d'origine 
hindoue. Le mercure -dont le nom vient de Mercure, messager des dieux dans 
la mythologie romaine- est un liquide lourd, de couleur blanc argenté, et dont la 
formule chimique est Hg, contraction du grec Hydrargos, que l'on peut traduire 
par "eau d'argent ou gyrocompas liquide". Le mercure est conducteur, et la 
vapeur de mercure, en tant que source de chaleur, se prête a un usage 
énergétique.  

Le Samarāngana sūtradhāra 

Le Samarāngana Sūtradhāra « l'architecture du champ de bataille ») est un 
ouvrage consacré à l'architecture classique indienne ; il aurait été rédigé au 
XIème siècle par Bhuja, le roi de la ville de Dhar (au centre de l'Inde). 
Outre l'architecture, le livre s'intéresse également à l'organisation des villes, à la 
construction des temples, le peinture et la sculpture... 
Le chapitre 31 est consacré quand à lui aux machines . Les versets 101 à 107 
mentionnent des automates servant de gardiens ; et les versets 95 à 100 
décrivent des aéronefs (bien que le terme de vimāna ne soit pas utilisé dans le 
texte): 
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« Le corps du yantra doit être conçu de façon solide et résistante, comme un 
grand oiseau volant fait d'un matériel léger. A l'intérieur, on doit mettre un 
engin à mercure avec son appareil à fer chauffant en dessous. Au moyen de 
l'énergie latente dans le mercure qui met en mouvement les tourbillons de 
propulsion, un homme assis à l'intérieur peut voyager sur de grandes distances 
dans le ciel.
Les mouvements du yantra sont tels qu'il peut monter verticalement, ou bouger 
en oblique en avant ou en arrière. Avec l'aide des machines, les êtres humains 
peuvent voler dans les airs et les êtres célestes peuvent descendre sur terre. » 

http://4.bp.blogspot.com/-_l42--nR4B0/VpYtyCWNJOI/AAAAAAAAavM/X2XPXd3j2l0/s1600/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.jpg


                 Vimanas   .  Une  aviation  anté - diluvienne  sillonnait  la  terre  

4   )   Les  disques  d '  or  des  incas  .

Comme  je  le  disais  bien  que  l'  existence  de  vieilles  civilisations   
hautement  avancée  Technologiquement    parlant ( Atlantide - l' Empire  de 
Rama  )  nous  a  été  transmise  par  de  vieux  manuscrits  Hindouistes  , il 
existerait  d'  autres    legendes  qui  nous  viendraient  du  continent  
Americains  .   Et  là  aussi  , on  parle  d'  etrange  machine  volante  qui  
sillonaient  le  ciel  Sud  Americains  il  y  a  de  cela  plusieurs  milliers  d' 
années  .

  - "  Jadis  , les  indiens  savaient  se  déplacer   sur des sortes de plats  , qui  
étaient  forgés  dans  l'  or  pur  des  incas  .
Leurs  poids  , de  par  la  gravitation  les  maintenaient  au  sol  , mais  dès  que  
vous  les  battiez  , ils  se  mettaient  à  vibrer  et  s'  envolaient  avec  leur  
charge pendant  la  durée  de  vibration  du  métal  .  
Ils  devaient  être  battu  regulièrement  en  cours  de  route  , ce  qui  impliquait  
l'  entretiens de  vibrations  sonores  pour  assurer  un  vol  continu  .
Ses  engins  volants  en  forme  de  disques  , etaient  fondus  avec  une  
substance  qui  generait  la  fameuse  lévitation  .  
Leurs  diamètres  étaient  calculés  en  fonction   du  poid  qu' ils  avaient  à  
porter  . Ils  devaient  recevoir   une  charge  étudié  de  forces  de  manière  à  
ne  pas  envoyer  un  enfant trop loin  .
Avec  les  grands  disques  on  pouvaient  aller  encore  plus  loin  .
Mais  comme  le  précise  la  légende  , pour  maintenir  un vol continu  , il 
fallait  frapper  le  disque  continuellement  , et  cela  pour  maintenir  une  
vibration  qui  devait  faire  raisonner  la  substance  etherique  qui  etait  coulé  
avec  l' or pure des  incas  .
   Le  conquistador  Cortez  recevra  en  cadeau  , deux  disques  . Mais  
epouvanté  par  la  lévitation  des  engins  , il  les  exorcisa  en  les  faisant  
fondre  pour  en  recuperer  seulement  l' or  , mais  une  autre  substance  coula  
avec " . 
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5  )   La  Vimana  de  Palenque  .

Une des grandes controverses soulevée par les Maya est la sépulture du roi 
Pakal Ahau ayant régné sur Palenque de mars 603 à août 683 . En effet, le 
temple de Pakal est la seule pyramide maya où une crypte a été découverte, ce 
qui veut dire que le temple est un lieu de sépulture tout comme les pyramides 
Égyptiennes l’étaient pour les Égyptiens. Les archéologues ont découvert que la 
tombe de 20 tonnes retrouvée à l’intérieur de la pyramide a été construite 
beaucoup plus solidement que l’entré en pierre de la pyramide, ce qui veut donc 
dire que le temple a été construit après la tombe.

Le fait que le temple soit le seul de l’histoire des Mayas a contenir une 
sépulture n’est pas le seul élément mystérieux pour nous. En analysant le 
couvercle de pierre qui refermait la tombe, les archéologues sont venues à 
différentes conclusions. La première étant que les inscriptions représentent 
le passage du roi Pakal dans le bas monde (qui était pour les mayas 
l’équivalent du paradis pour notre société occidentale). Les inscriptions 
représentent également la vision des mayas par rapport à la vie et la mort. 
Certains archéologues ont interprétés les inscriptions comme étant une 
représentation de monstres provenant des entrailles de la terre, de l’arbre 
sacré des Mayas ainsi que  le Dieu de la pluie.

Cependant, c’est la troisième interprétation qui soulève beaucoup de 
controverse. Celle-ci a été trouvé des années après la découverte de la 

sépulture en 1952 par Alberto Ruz. Celons cette interprétation, les 
hiéroglyphes recouvrant le couvercle représenterait un Maya opérant une 

sorte de « navette spatiale ».

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ceiba_pentandra
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ceiba_pentandra
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À  première vue, ces inscriptions représentaient un humain 
aux commandes d’une sorte de capsule. 
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6 )    Les   guerres  aeriennes  Anté - Diluviennes  ?

          L'  Atlantide  contre  Rama  .

L'  Empire  de  Rama  .

L'  empire de Rama avait été fondé par les Nagas (ou Naacals), 
arrivés en Inde en provenance de Birmanie et anciennement 
originaires, selon le colonel James  Churchward  de "la patrie 
de l'est". 

Ils s'installèrent sur le plateau du Deccan, en Inde du nord, et 
établirent leur capitale sur l'emplacement de l'actuelle Nagpour. 
Leur empire semble s'être étendu ensuite sur toute l'Inde du 
nord et avoir englobé les cités d'Harappa, Mohenjo-Daro, Kot 
Diji (Pakistan actuel), Lothal, Kalibanga, Mathoura, et peut-être 
d'autres cités telles que Bénarès, Ayodhya et Patalipoutra. 
Ces cités étaient dirigées par des "grands professeurs", ou 
"maîtres", constituant l'aristocratie bienveillante de la 
civilisation de Rama.  

L’empire de Rama est abondamment mentionné dans la littérature 
sacrée de l’Inde ancienne. C’était une civilisation très développée, 
au moins autant que la nôtre, sinon plus. A son apogée, vers 
-12.000, l’empire possédait sept grandes capitales appelées les 
sept cités Rishis, localisées en Inde du nord. Le confort et le luxe y 
régnaient partout.  Nourritures exquises, volières et zoos 
exotiques, parcs fleuris, les descriptions antiques évoquent des 
cités modernes. 
Mieux encore : les appareils  volants  des Ramas  parcouraient  le  monde  .

Pour voler d’une cité à l’autre, les Ramas avaient des avions 
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individuels dits Vimanas ou bien des avions de ligne dits 
Pushpakas. Selon un texte jaïn de -850, les Pushpakas étaient des 
« chariots aériens utilisés pour le transport normal et pouvaient 
emporter beaucoup de personnes d’une capitale à une autre. »

Leur développement semble proprement stupéfiant. Le spectacle 
des cités  Rishis avait vraiment de quoi surprendre. Outre les 
palais et les grandes demeures  pourvues de ,canalisations  
sophistiqués  eau chaude et eau froide courantes, on y découvre 
aussi des usines, des centrales à géo - energie des capteurs de 
foudre,  avec des petites maisons identiques, bien alignées, pour 
les travailleurs. Stupéfiante modernité des mondes ante diluvien  .

Après une vie passée à éplucher les textes sanskrits les plus 
anciens, l’indianiste Alain  Danièlou  a fait une découverte 
ahurissante : des vimanas y sont décrits avec deux gros diamants à 
l’avant, et deux rubis plus petits à l’arrière. Diamant blanc, rubis 
rouge… S’agirait-il de phares, blancs à l’avant, rouges à 
l’arrière ? 

Chez les Asvins, il y avait une autre sorte d’engin volant, le Vailixi 
qui pouvait voler et voguer sur ou sous l’eau. Grâce à cette 
supériorité technologique, les Asvins ont fini par vaincre les 
Ramas. 

http://eden-saga.com/tiahuanaco-porte-du-soleil-redressee-orage-fendue-cent-huit-impacts-porte-de-la-foudre.html
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Qui sont donc ces Asvins ? 

Qui est ce peuple rival à la haute technologie ? Le Mahabharata dit que les 
Asvins vivent à l’ouest et sont les rivaux des Ramas.

Se pourrait-ils que ces Asvins soient les Atlantes  ? Alors le 
Mahabharata nous raconterait la guerre  des  Atlantes  
contre  les  Ramas  .
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7  )   Les Guerres  de  l'  Atlantide  contre  l'  empire  de  
Rama  .

À l'origine, les populations du pourtour de Mu, ou Lémurie, le 
continent disparu de l'océan Pacifique, se seraient divisées, 
avec le temps, en deux groupes, et auraient émigré, l'un vers 
l'Atlantide, l'autre vers l'Inde, l'empire de Rama.  
Les premiers étaient les tenants du temporel, alors que les 
autres étaient les tenants du spirituel. Il semble que l'Atlantide 
ait voulu imposer sa suzeraineté à l'empire de Rama. Il en 
résulta les guerres atroces rapportées par les anciennes 
épopées indiennes ... 

Dans un premier temps, les Rois-Prêtres de l'empire de 
Rama auraient battu les Atlantes. Selon David Childress, 
qui se réfère à une source et aux traditions "ésotérique", 
c'est avec des moyens "psychiques" que l'armée atlante 
aurait été mise en déroute. Le Roi-Prêtre aurait levé les 
bras au ciel, faisant appel à une "technique mentale" 
connue des seuls initiés. 
Son intervention aurait eu pour conséquence la mort du 
général et des officiers atlantes. Les forces atlantes 
s'enfuirent dans leurs vaisseaux aériens. 
Dans la cité assiégée, aucun individu n'avait péri. La suite 
de l'histoire est contée par les épopées indiennes.

 L'Atlantide semble avoir eu recours à son arme la plus 
destructrice, qui s'apparente à une arme atomique si l'on 
se réfère à certains vers du Mahabharata où l'on parle d'un 
"projectile unique" chargé "de toute la puissance de 
l'univers", et d'une "colonne incandescente de fumée et de 
flamme, brillante comme mille soleils". Cette "foudre de 
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fer" réduisit en cendres "la race entière des Vrishnis et des 
Andhakas". 
Les cadavres brûlés furent méconnaissables, les cheveux et 
les ongles tombèrent, les poteries se cassèrent sans cause 
apparente, et les oiseaux blanchirent. 
Au bout de quelques heures, toute la nourriture fut 
infectée. Pour échapper à ce feu, les soldats durent se jeter 
dans des ruisseaux pour se laver, eux et leur équipement. 
Ainsi que le note David Childress, nous avons ici, très 
précisément décrits, les effets d'une explosion atomique. 
La radioactivité provoque, en effet, la chute des cheveux et 
des ongles. Contre elle, l'immersion dans l'eau, même si 
elle ne guérit pas, est la seule échappatoire. 

Les textes très anciens, ceux qui sont réputés sacrés dans les 
différentes religions du monde, nous peignent un ciel terrestre 
chargé d’avions, de fusées et d’OVNIs. Parfois, la descriptions de 
ces engins modernes est voilée, dissimulée par des périphrases. 
Mais les textes sacrées de l’Inde, eux, ne cachent rien.
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Le Ramayana, un des grands livres saints de l’Hindouisme, nous 
décrit en détail les homériques batailles rangées qui opposèrent les 
Ramas aux assauts vengeurs des Néo-Atlantes. Le Ramayana les 
appellent des Asvins .
 

Les valeureux guerriers de Rama ont défendu leur empire avec 
des armes  terribles  d’une puissance  de  destruction  incroyable  . 
Mais ils sont tombés sous les attaques des vailixis atlantes. Une 
scène dantesque, bataille navale et aérienne ! Les vailixis fuselés 
jaillissent hors de l’eau pour déchirer le ciel de leurs salves 
destructrices ! 

Les vimanas et les pushpakas explosent en plein vol. Les murailles 
se lézardent sous les bombes, des cités disparaissent dans les 
flammes. Ne dirait-on pas un épisode inédit de Star Wars ou une 
page d’Edgar Jacobs ? 
Quand il a dessiné ses Espadons fuselés, aéro-submersibles eux aussi, 
Jacobs s’inspirait sans doute des vailixis atlantes, rencontrés dans ses rêves 
Akashiques 

Car tous les engins atlantes n’étaient pas fait d’écorce et d’osier. Certains, 
à l’instar des vimanas, étaient même très contemporains. Fabriqués en 
acier ou dans d’autres métaux dont certains sont perdus, comme 
l’orichalque, ces engins étaient équipés de moteurs subsoniques voire 
supersoniques. Epluchant certains passages de ces textes, j’ai même eu 
plusieurs fois le sentiment que des engins subluminiques étaient connus à 
ces très lointaines époques.
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     Guerre   et  Armes  de  destruction  massive  évoqués 

               dans  les  vieux  textes  Hindouistes .

      Certaines  Vimanas  étaient  fabriqués  pour  la  guerre .

        Elles  étaient  equipés  d' armes  assez  sophistiqués  .
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1  )  Utilisation  d'  etranges  armes  .

D'  après  de  vieux  ecrits  Hindouistes  , il  semblerait   que  des  
armes  terrifiantes  aient  été  utilisé  par  les  differents  
belligerants  .
        
Voici une description extraite du Drona Parva : "Un énorme 
projectile flamboyant, brûlant d'un feu sans fumée, fut lancé. 
Une obscurité profonde enveloppa les troupes et les objets. 
Un vent terrible commença à souffler, d'épais nuages couleur 
de sang descendirent presque sur la terre, la nature semblait 
affolée et le soleil tournait sur lui-même. 

Les ennemis tombaient comme des arbustes détruits par les 
flammes, l'eau des fleuves devenait bouillonnante, et les êtres 
qui essayaient de s'y réfugier périssaient misérablement. 
Les forêts n’étaient plus qu'un seul flamboiement, et des 
milliers d'éléphants et de chevaux atrocement brûlés 
remplissaient l'air de barrissements et de hennissements, 
tandis qu'ils couraient affolés parmi les flammes. 

Après toute cette terrible confusion, une brise forte et fraîche 
dissipa la fumée et éclaircit l'horizon. Nous contemplâmes un 
spectacle terrifiant : sur le champ de bataille, brûlés par une 
arme épouvantable dont nous n'avions jamais entendu parler, 
des milliers de tués étaient réduits presque en cendres. 
Ce projectile puissant et terrible était dénommé l'Arme 
d'Agneya. 

Il ressemblait à un long fuseau pointu et était introduit dans un 
gros tube de guidage, dont la portée pouvait être réglée." Le 
Drona Parva mentionne aussi la "Foudre de Fer", qui réduisit en 
cendres presque tous les membres de la race des Vrishnis et 
des Andhakas. 
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Son efficacité était due à la très fine poudre contenue dans 
l'engin qui, à cause du vent, se répandit un jour pendant qu'on 
la jetait à la mer et provoqua de terribles brûlures aux hommes 
et aux animaux, lesquels périrent en l'espace de quelques 
heures. 
La zone devint dangereuse à cause d'invisibles radiations, et 
des mutations se produisirent dans la faune plusieurs mois 
après. 
On peut voir ici une ressemblance certaine avec nos missiles 
de moyenne portée, munis de têtes atomiques. 
On disait, de "l'Arme de Brahma", qu'elle contenait la 
"puissance de Dieu". 
Elle avait la forme d'un gigantesque bouclier concave, dont 
la partie intérieure était parfaitement polie et mobile ; elle 
était montée sur une vaste plate-forme munie de roues. Un 
rayon incandescent était utilisé... 
L'opérateur déroulait des câbles et les plongeait dans l'eau, 
ainsi qu'une prise de terre, probablement pour établir un 
bon contact. 
À cette époque, de nombreuses lois défendaient l'emploi de 
cette arme, sauf en cas de nécessité absolue...

On lit, dans le Drona Parva, que le fils de Drona, "ayant 
établi le contact, déchargea la Narayana" (autre nom de 
l'arme). 



                 Vimanas   .  Une  aviation  anté - diluvienne  sillonnait  la  terre  

Cela provoqua des vents violents, des trombes d'eau, des 
tonnerres terrifiants, un tremblement de terre, le 
soulèvement des eaux par dessus les digues, sans oublier 
les montagnes qui "se fendaient". 
Le rayon frappait particulièrement les guerriers munis de 
cuirasses, ceux-ci devenant transparents et disparaissant ; 
le rayon devait probablement désintégrer les cellules du 
corps. 

Au cours d'une bataille dans l'estuaire du Gange, de 
nombreux guerriers ennemis eurent la vie sauve en se 
jetant à l'eau, en mouillant leurs armes et en se lavant 
complètement, ce qui leur permettait de neutraliser les 
effets de l'épouvantable rayon ; ou peut-être s'étaient-ils 
mis à l'abri...

Dans le Karna Parva, un témoin oculaire a raconté le 
bombardement auquel les engins volants des Rakshasas 
soumirent son peuple : "Nous aperçûmes dans le ciel 
quelque chose qui ressemblait à un nuage écarlate, comme 
les flammes cruelles d'un feu ardent. 
De cette masse émergea un énorme vimana peint en noir 
qui lança de nombreux projectiles flamboyants : le bruit 
qu'il faisait en se rapprochant de la terre ressemblait à 
celui de mille tambours roulant tous ensemble. 
Le vimana se rapprochait du sol à une vitesse incroyable 
en lançant de nombreuses armes étincelantes comme l'or, 
des milliers de foudres accompagnées d'explosions 
violentes, et des centaines de roues de feu. 

Ce fut un tumulte affreux pendant lequel on vit tomber les 
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chevaux, les éléphants de guerre et des milliers de soldats 
tués par les explosions. L'armée en déroute fut poursuivie 
parle terrible vimana jusquà ce qu'elle fut anéantie."

Une arme secrète est aussi évoquée : la "Langue du 
Destructeur", la "Sœur de la Mort". Karna la braqua contre 
les Rakshasas. 
Le projectile étincelant s'élança vers le ciel nocturne, il y 
eut une explosion terrifiante, et les vimanas des Rakshasas 
furent réduits en cendres. Mais l'un des vimanas, 
seulement endommagé, détruisit l'arme meurtrière. 
L'arme avait disparu avec des centaines de guerriers, et à 
sa place, il y avait un grand trou dans le sol qui aurait pu 
facilement contenir "500 éléphants de guerre harnachés". 
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 2  )  Bombardement  nucleaires  contre  l'  empire  de  Rama  ?

Ces versets de l'ancien Mahâbhârata: ... un projectile unique 
chargé de toute la puissance de l'Univers. Une colonne 
incandescente de fumée et des flammes aussi brillant que le mille 
soleils Rose dans toute sa splendeur ... une explosion 
perpendiculaire avec ses nuages de fumée s'échappait ... ... le 
nuage de fumée s'élever après sa première explosion formé en 
élargissant les cercles ronds comme l'ouverture de parasols 
géants ... .. il était une arme inconnue, un coup de foudre de fer, un 
messager gigantesque de la mort, qui réduit à ashesThe race 
entière de l'Vrishnis et le Andhakas.... Les cadavres étaient 
tellement brûlés Quant à être méconnaissable. Les cheveux et les 
ongles sont tombés; Poterie rompu sans cause apparente, et les 
oiseaux devenaient blancs. Après quelques heures toutes les 
denrées alimentaires ont été infectés ... ... pour échapper à ce feu, 
les soldats se sont jetés dans les ruisseaux pour se laver et de leur 
équipement.

Jusqu'à ce que le bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki, 
l'humanité moderne ne pouvait pas imaginer que n'importe quelle 
arme horribles et dévastatrices que celles décrites dans les textes 
anciens indiens. Pourtant, ils ont très bien décrit les effets d'une 
explosion atomique. Empoisonnement radioactif se faire des 
cheveux et des ongles tombent. S'immerger dans l'eau donne un 
certain répit, si ce n'est pas un remède. Lorsque des fouilles de 
Harappa et Mohenjo-Daro atteint le niveau de la rue, ils ont 
découvert des squelettes éparpillés sur les villes, beaucoup de 
mains tenant et tentaculaire dans les rues, comme si quelque 
instant, Doom horribles ont eu lieu. Les gens étaient juste couché, 
sans sépulture, dans les rues de la ville. Les fouilles jusqu'au 
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niveau de la rue ont révélé des squelettes éparpillés 44, comme si 
Doom était venu si soudainement qu'ils ne pouvaient pas se rendre 
à leurs maisons. Tous les squelettes ont été aplaties au sol. Un 
père, une mère et son enfant ont été trouvés aplati dans la rue, face 
vers le bas et tenant toujours les mains. Et ces squelettes sont des 
milliers d'années, même par les normes traditionnelles 
archéologiques. Que pourrait causer une telle chose? Pourquoi les 
corps se décomposent pas ou être mangé par les animaux 
sauvages? Par ailleurs, il n'ya pas de cause apparente du décès 
violent physiquement.

Ces squelettes sont parmi les plus radioactifs jamais trouvé, à 
égalité avec celles de Hiroshima et Nagasaki. À un endroit, les 
savants soviétiques ont trouvé un squelette qui avait un niveau 
radioactifs 50 fois supérieure à la normale. D'autres villes ont été 
trouvés dans le nord de l'Inde, qui montrent des indications 
d'explosions de grande ampleur. Une ville telle, trouvé entre le 
Gange et les montagnes de Rajmahal, semble avoir été soumis à 
une chaleur intense. D'énormes masses de murs et de fondations 
de l'ancienne ville sont fusionnés, littéralement vitrifié! Et comme 
il n'ya aucune indication d'une éruption volcanique à Mohenjo-
Daro ou à d'autres villes, la chaleur intense pour faire fondre des 
vases d'argile ne peut s'expliquer que par une explosion atomique 
ou une autre arme inconnue. Les villes ont été entièrement 
anéantis.Il est prouvé que l'empire de Rama (maintenant Inde) a 
été dévastée par une guerre nucléaire. La vallée de l'Indus est 
maintenant le désert du Thar, et le site de l'cendres radioactives 
trouvent à l'ouest de Jodhpur est dans les environs. Une épaisse 
couche de cendres radioactives, au Rajasthan, en Inde, couvre une 
superficie de trois mile carré, dix miles à l'ouest de Jodhpur. Les 
scientifiques étudient le site, où un lotissement a été 
construit. Depuis quelque temps il a été établi qu'il ya un taux très 
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élevé de malformations congénitales et de cancer dans la zone en 
cours de construction. Les niveaux de radiation enregistrés il ya eu 
tellement élevé sur les jauges des enquêteurs que le gouvernement 
indien a maintenant bouclé la région. Les scientifiques ont déterré 
une ancienne cité où la preuve montre une explosion atomique 
datant de milliers d'années, passant de 8.000 à 12.000 ans, a 
détruit la plupart des bâtiments et probablement un demi-million 
de personnes.On estime que le chercheur de la bombe nucléaire 
utilisée était de la taille de celles larguées sur le Japon en 1945.

Un autre signe curieux d'une guerre nucléaire en Inde ancienne est 
un cratère géant près de Bombay. La quasi-circulaire 2154 mètres 
de diamètre du cratère Lonar, située à 400 kilomètres au nord de 
Mumbai et âgés de moins de 50.000 ans, pourrait être lié à la 
guerre nucléaire de l'antiquité. Aucune trace de n'importe quel 
matériau météorique, etc, a été trouvé sur le site ou dans le 
voisinage, et c'est le monde ne connaît «l'impact» de cratère dans 
le basalte. Indications de grand choc (de une pression supérieure à 
600 000 atmosphères) et intense, la chaleur brutale (indiqué par 
des sphérules de verre basaltique) peut être établie à partir du site. 

http://ajithkumar.cc/wp-content/uploads/2009/11/be_craterlonar.jpg
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En inde, une cite vieille de 8000 ans est irradiée comme si elle 
avait subi une explosion nucléaire.
Les radiations sont encore si intenses que la zone est extrêmement 
dangereuse. Une grosse couche de cendres radioactives recouvrent 
plus trois miles de surface a Rajasthan., a 10 miles a l'ouest de 
Jodhpur.
Les scientifiques enquêtent sur le site, ou des bâtiments sont 
construits. Il a été établi qu'il y avait un très haut de cancer et de 
malformations a la naissance dans cette région en cours de 
construction.

Les niveaux de radiations enregistrés par les enquêteurs sont si 
élevés que le gouvernement indien a maintenant ordonné de 
fermer la région. Les scientifiques ont déterré une ancienne cité 
contenant des preuves d'une explosion atomique datant entre 8000 
et 12000 ans et qui a détruit la plupart des immeubles et 
probablement 1 demi-million de personnes.
Un des chercheur estime que la bombe nucléaire utilisée devait 
être de la taille de celles lancées sur le Japon en 1945. Le 
Lahabharata décrit clairement une explosion catastrophique qui 
toucha le continent.

" Un seul projectile chargé avec toute la puissance de 
l'Univers….Une colonne incandescente de fumée et de flammes 
aussi lumineuse que 10000 soleils et s'élevant dans toute sa 
splendeur…..C'était une arme inconnue, un éclair de fer, un 
message gigantesque de mort qui réduisit en cendres une race 
entière.
" Les corps étaient si brûlés qu'ils étaient méconnaissables. Leurs 
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cheveux et leurs ongles tombaient, sans cause apparente, et les 
oiseaux devenaient blancs.

" Après quelques heures, tous les aliments furent infectés. Pour 
échapper à ce feu, les soldats se jetèrent dans la rivière "
Kisari Mohan Ganguli, historien, dit que les textes sacrés indiens 
sont remplis de telles descriptions qui ressemblent à une explosion 
atomique comme elle fut testée à Hiroshima et Nagasaki. Il dit que 
les références mentionnent des chariots volants dans le ciel et des 
armes finales. Une ancienne bataille est décrite dans le Drona 
Parva, une section du Mahabharata.
"Le passage parle de combats dans lesquels les explosions des 
armes finales décimaient des armées entières, repoussants des 
masses de soldats avec leurs coursiers et leurs éléphants comme 
s'ils étaient des brindilles. " dit Ganguli, " a la place de 
champignon atomique, l'auteur décrit une explosion 
perpendiculaire avec ses nuages de poussières se soulevant comme 
des parasols géants en train de s'ouvrir.Il y a des commentaires a 
propos de la contamination de la nourriture et les cheveux 
tombants des gens "
Francis Taylor, archéologue, dit que des gravures se trouvant dans 
des temples proches suggèrent qu'ils priaient pour être épargnés de 
la grande lumière qui venait mettre en ruine la ville.
"C'est si contraignant d'imaginer qu'une civilisation ait eu la 
technologie nucléaire avant nous. La poussière radioactive 
crédibilise les enregistrements anciens qui décrivent des guerres 
atomiques. 
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  Desert  de  Gobi  vitrifié  par  une 

              guerre  atomique  
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1  )    Des  Vimanas   au  Tibet   ?

On prétend qu’il y a quelques années, les Chinois ont 
découvert certains documents sanscrits à Lhassa, au Tibet 
et les ont à l’Université de Chandrigarh pour être traduits. 
Le Dr Ruth Reyna de l’Université a récemment déclaré que 
les documents contiennent des indications pour la 
fabrication de vaisseaux interstellaires! 

Leur  mode  de  propulsion,  dit-elle,  était  « anti-
gravitationnel »  et  reposait  sur  un  système  analogue  à 
celui  de  « laghima, »  la  puissance  inconnue  de  l’ego 
existant dans la façade physiologique de l’homme, « une 
force  centrifuge  assez  forte  pour  contrecarrer  toute 
attraction gravitationnelle ». 

Selon les yogis hindous, c’est ce « laghima » qui permet à 
une personne de léviter. Le Dr. Reyna dit qu’à bord de ces 
machines,  qui  étaient  appelées  « Astra »  selon  les 
manuscrits,  les  anciens  Indiens  auraient  envoyé  des 
colonies d’hommes sur toute la planète, selon le document, 
qui  est  supposé  être  vieux  de  milliers  d’années.  Les 
manuscrits ont également révélé le secret de « Antima », 
« le  casque  d’invisibilité »  et  « garima »,  « comment 
devenir lourd comme une montagne de plomb. » 
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En  dehors  de  ses  «missiles  flamboyants»,  Le 
Mahabharata  parle  de  l’utilisation  de  ses  autres 
armes  meurtrières  qui  fonctionnaient  via  un 
«réflecteur» circulaire. Lorsqu’il est allumé, il produit 
un «puits de lumière» qui, une fois la cible visée la 
consomme  immédiatement  de  par  sa  puissance. 
Donc, il est fort à parier que les armes décrites sur 
le Vimana en Afghanistan peuvent attirer l’attention 
des gouvernements étrangers et du gouvernement 
américain. 
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Ci  - dessous  un  dessin  illustrant  la  chasse  à  bord  de  petit  Vimanas  .
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 Tous les textes que nous avons déjà étudiés , et les réalités 
retrouvées sur le terrain , démontrent une conclusion sans 
appel :

Les guerres du Ramayana aux environs de -4300 avant JC, 
du Mahabharata aux environs de -3100 avant JC, 1ère et 
2ème guerre du Gobi aux environs de -2650 et -2350 avant 
JC , sont des guerres nucléaires.

Voir dans ce livre la 3ème partie : Les tokhariens , chapitres 
4 et 5

La deuxième guerre du Gobi , racontée par les légendes 
chinoises , nous dit bien que Yi poursuivit ses agresseurs 
mais ne put détruire le 10ème vaisseau aérien des atlantes 
lors de la grande bataille , celle du Gobi .

La vallée du Thar, domaine des indo-européens , alliés des 
tokhariens , aurait très bien pu abriter ce 10ème vaisseau. Il 
fallait donc détruire cette région aussi … et l’on n’a plus 
jamais entendu parler de ce 10ème vaisseau, ni de la 
Sarasvatî non plus. C’est pour cela qu’il ne reste 
aujourd’hui que la vallée de L’Indus et le désert du Thar.

On note d’ailleurs dans ce désert du Thar une radioactivité 
équivalente à celle du Gobi : un taux 50 fois supérieur à la 
normale , soit 82 ms/an ! 
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Les Annales Akashiques . Une visite guidé dans les 
limbes du temps .
Dans son livre " Récit d' un voyageur de l' astral " Daniel 
Meurois Givaudan nous raconte une de ses visite dans 
cette bibliotheque du temps .

En etat de dedoublement astral et accompagné par une 
entité spirittuel qui va lui servir de guide 
" Daniel Givaudan " , va decouvrir le monde incroyable des 
esprits . Il va decouvrir entre - autre qu' il existe toute 
sortes de plans vibratoires dans l' autre monde ou vivrait 
l' âme de beaucoup de defunt . Lors de l' un de ses voyage 
astral , son guide l' emmenera visiter la fameuse 
bibliotheque ou sont enregistré toute l' activité des âmes . Et
c' est là qu' il se retrouver projeter au milieu d' une 
tragédie qui s' etait derouler sur terre il y a des milliers d' 
années .
- " A nouveau le mur du temps s' est brisé . Le bruit d' 
une foule en effervescence a frappé à mes oreilles . On 
parle , on crie . 
Une foule d' êtres portant voiles et turbans s' agite 
fébrilement . 
De chaque côté de la chaussée , je distingue des maisons 
basses , baties tres régulièrement selon un plan qui ne semble 
pas varier beaucoup .
A plusieurs centaines de mètre , devant moi , des immeubles 
se  detachent pourtant de la voûte céleste .
Peut - être ont - ils quatre ou cinq etages ; l' idée ne me vient
pas de les compter . Seul s' inscrivent en moi leur façades 
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blanches .
Mon corps s' arrete brusquement , comme en etat d' alerte , et 
mes yeux fouillent le ciel à la recherche de je ne sais quoi . 
La chaleur doit être torride ; les êtres qui me croisent et me 
poursuivent sont légèrement vêtus et les derniers rayons du 
soleil font luire sur leurs visages angoissées des filets de 
sueurs .
J' essaie de garder présente en moi - même l' idée que je ne 
suis pas ici , pas avec eux , mais la tension qui s' élève de la 
foule me troublent profondement .
Et si c' etait vrai , si c' etait réèl , si c' etait moi cet homme à 
la large tunique jaune qui marche à ce rythme saccadé , si c' 
etait une de mes vies que je revivais , si ce qui devient un 
cauchemar ne prenait pas fin :
Tous les êtres semblent se diriger maintenant vers un lieu que 
j' ignore . La foule marche , marche , marche de plus en plus 
vite , elle se met à courrir , et je cours aussi , tel un automate . 
Un homme de petite taille , au teint basané vient d' apparaitre 
a mes côté . Il s' agrippe à ma tunnique comme s' il voulait 
retenir ma fuite . Mes mais le repoussent avec force et mes 
yeuxle dévisagent . 
Brusquent un cri plus fort , plus rauque que les autres sort du 
coeur de la foule . 
La - bas ! là - bas ! ...
Des hurlements fusent alors de toute part , une clameur 
generale semble s" elever de la ville entiere .
Akasha . Une destinée enregistré dans le livre de vie .
A notre droite dans le ciel presque obscure , une lumiere 
jaune grandit à une vitesse effrayante .
En quelque seconde , sa masse est devenue enorme .
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Elle passe au - dessus de nous , à quelques dizaines de m^tres 
seulement des toits plats des maisons et déclenche le délire 
général . Des hommes et des femmes tombent et ne se 
relevent plus . Derriere nous , la foule pousse toujours plus 
fort , toujours plus loin . Elle veut avancer fuir toujours plus 
loin , même si pour ce faire pietine les corps .
Il me semble que mes jambes ne me soutiennent plus . Je 
ne sais pas si je suis porté par le flot humain ou si je m' 
accroche désesperement à la vie .
La boule lumineuse est passée une seconde fois au - dessus 
de nos têtes . Cette fois - ci j' ai pu voir de quoi il s' agissait : 
un enorme engin de couleur sombre de forme ovoïde , 
entouré d' une ceinture de rayons lumineux jaunes et 
oranges . Une nouvelle fois , elle s' evanoui dans le ciel 
aussi vite qu' elle en avait surgit .
Les cris de terreur ont laissé place à un silence etrange . Je 
n' entend plus que le haletement des corps a bout de soufle 
, plus que le bruit des corps qui trébuchent , tombent .
Nous sortons progressivement de la ville .
Petit à petit la foule s' éparpille , l' allure se ralentit . Mes 
pied s' enfoncent dans une terre tres meuble , je pense à du 
sable , mais je ne sais pas si cela en est car je ne parviens 
pas à guider mes yeux .
Nous nous sommes tout arreter et nous regardons du côté de 
la ville ou d' autre se trouvent encore et cherchent à fuir .
Je sais maintenant que rien n' est terminé 
Akasha . Une destinée enregistré dans le livre de vie .
Soudain une multitudes de lumières jaillit à l' horizon du 
côté ou le soleil fini par se couché .
Avec un sifflement strident , elles fondent sur la ville .
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De chacune d' elle , une langue de feu est sortie pour 
tomber sur les toits .
Mes compagnons d' infortunes hurlent et cherchent à 
nouveau à s' enfuir . Le sol est ébranlé et un bruit de tonnerre 
s' élève dans le ciel . Maintenant , des flammes jaillissent 
hors des maisons . Le spectacle est stupefiant ; à notre gauche 
, un autre groupe de boules lumineuses est apparu . Il 
accompli une demi boucle dans le ciel étoilé et s' elance vers 
les rayons de feu qui sème la destruction .
J' assiste alors à une vision d' apocalypse . Une lutte sans 
merci  s' est engagé dans le ciel . Des faisceaux de lumières 
jaune , rouge et bleue sillonnent le ciel au - dessus des murs 
de la ville  qui sombre dans les flammes .
N' oublie jamais cela , grave ces images en toi - même .
La voix profonde et reconfortante de mon guide vient à 
nouveau de frapper à la porte de mon coeur . J' ai envie de 
lui repondre , de lui dire l' horeur de la situation et des 
sensations qui se melent en moi .
Tu ne revis pas pas une de tes existences anterieurs .
Tu vis le drame d' un peuple qui fut anéanti en quelques 
heures pour n' avoir pas voulu agir selon les lois cosmiques
.Ce que tu vois aujourd' hui , s' est passée il y a bien 
longtemps bien avant le dernier déluge , bien avant que l' 
atlantide ne soit au sommet de sa gloire .
Akasha . Une destinée enregistré dans le livre de vie .
Ces hommes qui se battent dans l' espace , qui fuient leur 
ville en feu et qui sont prèts à s' entre - déchirer pour 
survivre , vecurent dans ce que les terriens appellent aujourd' 
hui le desert de Gobi .
Cherche avec tes yeux , cherche à voir la nature que tous ces 
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hommes sont en train de massacrer : elle vit ses derniers 
instants .
Il y a des champs et des vergers , il n' y aura plus qu' un 
desert de sable vitrifié , il n' y aura plus que les ruines d' 
une civilisation , enfouies sous plus de trois mêtres de sable 
.
Tes yeux voient des machines volantes qui crachent le feu , 
les anciens les appelaient Vimaanas 

Tous les textes que nous avons déjà étudiés , et les réalités retrouvées sur le 
terrain , démontrent une conclusion sans appel : 
Les guerres du Ramayana aux environs de -4300 avant JC, du Mahabharata aux environs de -3100 
avant JC, 1ère et 2ème guerre du Gobi aux environs de -2650 et -2350 avant JC , sont des guerres 
nucléaires. 

Voir dans ce livre la 3ème partie : Les tokhariens , chapitres 4 et 5 

La deuxième guerre du Gobi , racontée par les légendes chinoises , nous dit bien que Yi poursuivit 
ses agresseurs mais ne put détruire le 10ème vaisseau aérien des atlantes lors de la grande bataille , 
celle du Gobi . 

La vallée du Thar, domaine des indo-européens , alliés des tokhariens , aurait très bien pu abriter ce 
10ème vaisseau. Il fallait donc détruire cette région aussi … et l’on n’a plus jamais entendu parler 
de ce 10ème vaisseau, ni de la Sarasvatî non plus. C’est pour cela qu’il ne reste aujourd’hui que la 
vallée de L’Indus et le désert du Thar. 

On noteTT Tous les textes que nous avons déjà étudiés , et les réalités retrouvées sur le terrain , 
démontrent une conclusion sans appel :

Les gull  11  )   Alexandre  Le  Grand  confronté  aux  Vimanas  .  erres du   
Ramayana aux environs de -4300 avant JC, du Mahabharata aux environs de -3100 avant JC, 1ère et 
2ème guerre du Gobi aux environs de -2650 et -2350 avant JC , sont des guerres nucléaires.

 Tous   les textes que nous avons déjà étudiés , et les réalités retrouvées sur le   
terrain , démo
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  Alexandre  Le  Grand  confronté  aux  Vimanas  .

En 1990, des excavations chinoises dans les ruines de Lhasa, dans 
les montagnes du Tibet, ont découvert une petite librairie avec des 
documents écrits en Sanskrit. Les autorités chinoises ont estimé 
ses documents assez importants pour les envoyer à l'Université de 
Chandrigarh afin de les traduire.

Le Dr Ruth Reyna a passé plusieurs semaines à traduire le texte en 
chinois et en anglais et a ensuite annoncé que les documents 
contenaient des instructions pour construire des vaisseaux spatiaux 
interstellaires 

Alexandre le Grand a repoussé aussi loin que possible les Indiens 
durant sa conquête du monde en 332 avant JC. Ses historiens ont 
gardé des enregistrements de l'invasion et des terres qu'ils ont 
découvert. Bien que plus tard, ces écrits aient été enjolivés pour 
augmenter la gloire d'Alexandre, les chroniqueurs ont noté qu'a un 
moment de leur invasion, ils ont été attaqués par des " boucliers 
enflammés et volants " qui ont effrayé la cavalerie et ont forcé 
Alexandre à regrouper son armée. Par la suite, il a conquis l'Inde 
sans résistance aérienne.

Adolf Hitler était si impressionné par ses études sur les anciens 
textes indiens et leurs déclarations sur les armes Vimanas qu'il a 
envoyé plusieurs expéditions à travers l'inde, dans les années 30, 
afin de trouver toute la technologie secrète possible et qui pourrait 
permettre à l'armée de l'air allemande de dévaster n'importe qu'elle 
nation.
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 nous                                  Atlantide  .  

La  civilisation  du  cristal  .

          

La  ciLa  civilisation  du  tion 
du  cristal  .
Les guerres du Ramayana aux environs de -4300 avant JC, du Mahabharata aux environs de -3100 
avant JC, 1ère et 2ème guerre du Gobi aux environs de -2650 et -2350 avant JC , sont des guerres 
nucléaires.

Voir dans ce livre la 3ème partie : Les tokhariens , chapitres 4 et 5

La deuxième guerre du Gobi , racontée par les légendes chinoises , nous dit bien que Yi poursuivit 
ses agresseurs mais ne put détruire le 10ème vaisseau aérien des atlantes lors de la grande bataille , 
celle du Gobi .
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La v  1 )    Atlantide  .  Une  science  higt  tech  anté - diluvienne .  

1 )    Atlantide  .  Une  science  higt  tech  anté - diluvienne .

Edgar Cayce a dit que les habitants de l’Atlantide conduisaient des avions et 
des sous-marins, et qu’ils possédaient une technologie fabuleuse, bien plus 
développée que celle du XXe siècle. La question d’une technologie avancée 
dans l’antiquité est l’argument le plus difficile à accepter pour la plupart des 
chercheurs, en particulier les descriptions de Cayce de réalisations au-delà de 
tout ce que nous connaissons aujourd’hui. Il dit que les Atlantes savaient 
« photographier à distance » et qu’ils « lisaient des inscriptions à travers les 
murs, même à distance ».

Il dit ainsi que les Atlantes avaient « un couteau électrique d’une forme telle et à 
base de tels métaux qu’il permettait de pratiquer la chirurgie sans plaie ouverte, 
comme nous dirions aujourd’hui –et avec des forces statiques utilisées comme 
des forces de coagulation dans les corps, où des veines ou artères pouvaient être 
introduites ou coupées ».

Des  réfugiés  de  l’Atlantide  auraient  apporté  en  Egypte  « de  la  musique 
électronique, où la couleur, la vibration et des actions spécifiques permettaient 
de s’aligner sur les émotions des individus ou des populations, de manière à 
changer ce qu’on pourrait appeler l’humeur des personnes. Ceci permettait par 
exemple de traiter les maladies d’origine vibratoire à l’intérieur du corps, en 
introduisant directement des vibrations dans le corps ».

Cayce a parlé « d’un rayon mortel apporté depuis les entrailles mêmes de la 
terre, transformée en fournisseur de ressources –qui aurait détruit des parties du 
territoire ». Ce «rayon mortel » pourrait être notre laser actuel, car Cayce dit en 
1933, « qu’il devrait être découvert dans les vingt-cinq prochaines années ». Il a 
parlé « d’appareils électriques utilisés par ces peuples pour faire de magnifiques 
édifices, avec tout sauf des temples du vice à l’intérieur. Les Atlantes étaient 
doués pour « utiliser les forces et les influences électriques, en particulier en 
association avec les métaux, non seulement pour découvrir les gisements, mais 
aussi pour le raffinage ou d’autres découvertes, ou encore pour les différentes 
formes de transport de ces métaux, ou leur transformation ».
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A l’époque où Cayce disait que les Atlantes utilisaient le courant électrique pour 
le travail des métaux, il n’y avait aucune preuve que les Anciens connaissaient 

l’électricité, sans parler de savoir comment l’appliquer à la métallurgie. Puis en 
1938,  le  Dr  Wilhelm  Koening,  un  archéologue  allemand,  était  en  train 
d’inventorier  des  objets  au  Musée  National  de  Bagdad  en  Irak,  lorsqu’il 
remarqua  une  ressemblance  impossible  entre  une  collection  d’amphores  en 
argile  vieilles  de  deux mille  ans  et  une  série  de  batteries  mémoires  à  piles 
sèches. Sa curiosité avait été attirée par les détails particuliers de l’intérieur des 
amphores, chacune comprenant un cylindre en cuivre recouvert à la base par un 
disque (également en cuivre) et scellé avec de l’asphalte.
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2 )   Les  Vimanas  de  l'  Atlantide  .

Les Atlantes utilisaient deux types de véhicules volants : des dirigeables au gaz 
et des vimanas plus lourds que l’air, mûs par une source d’énergie centrale au 
sol. Alors que ces derniers représentent une technologie aéronautique au-delà de 
ce que nous connaissons, les ballons que Cayce décrit présentent un détail qui 
suggère leur authenticité.

Il  dit  que  leur  enveloppe  était  faite  de  peau  d’éléphant.  Ils  auraient 
probablement été trop lours pour servir d’enveloppe au transport de gaz plus 
légers que l’air. Mais des vessies d’éléphant, plus légères, étirables et étanches, 
auraient pu fonctionner. En tout cas, Cayce dit que les Atlantes utilisaient des 
animaux natifs de leur royaume pour différents usages.

Le  Critias  indique  également  que  l’Atlantide  regorgeait  d’éléphants.  Les 
sceptiques ont longtemps critiqué Platon pour avoir commis l’erreur d’inclure 
ces  pachydermes  déplacés,  jusque  ce  qu’en  1960,  des  océanographes  qui 
exploraient le fond de l’Océan Atlantique à environ trois cent kilomètres des 
côtes  portugaises,  de  manière  inattendue,  découvrirent  des  centaines  d’os 
d’éléphants  à  plusieurs  endroits.  Les  scientifiques  en  ont  déduit  que  ces 
animaux avaient  autrefois  parcouru  un territoire  maintenant  englouti,  et  qui 
s’étendait  des  rives  Atlantiques  de  l’Afrique  du  Nord  jusqu’à  un  territoire 
émergé et depuis longtemps effondré sous la mer. Leur découverte apporta du 
crédit non seulement à Platon, mais aussi à Cayce.

Cayce explique que les atlantes ont été capables de créer une société avancée, 
parce  que leur  civilisation  s’est  développée  au cours  d’une histoire  plus  ou 
moins  linéaire  jusqu’à  la  catastrophe  finale.  Leur  évolution  culturelle  a 
bénéficié  de  plusieurs  siècles  de  croissance  au  cours  desquels  ils  ont  pu 
perfectionner  les  arts  scientifiques.  La  base  de  cette  technologie  ancienne 
reposait sur une compréhension et une application du pouvoir du cristal. Par ce 
moyen, les forces motrices de la nature étaient d’une certaine façon dirigées 
pour  servir  les  besoins humains.  Le transport  sur,  au dessus et  sous la  mer 
devint  possible,  et  la  communication  longue  distance  reliait  le  monde  de 
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l’Atlantide. 

 

Ci - dessus  ,  c'  est  un  cartouche  hieroglyphique  decouvert  dans  le  temple  
d'  Abydos  en  Egypte  . Il  represente  probablement  le  dessins  des  Vimanas  
qui  sillonnaient  le  ciel  de  la  planète  il  y  a  de  cela  plusieurs  milliers  d'  
années  .  Anant  que  leurs  continents  ne  sombrent  sous  les  eaux  de  l'  
Ocean  ,  beaucoup  de  refugiés  venant de l' Atlantide  vinrent  s'  installer  en  
Egypte  apportant  avec  eux  leurs  savoir  faire  scientifiques  .
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Ci - dessus  autre  cartouche  hieroglyphique  . Celui  de  Denderah  . On  y  voit 
un  egyptien  qui  semble  tenir  une  sorte  de  marteau  piqueur  .  Un  cable  
semble  sortir  de  l'  appareil  .  



                 Vimanas   .  Une  aviation  anté - diluvienne  sillonnait  la  terre  

3  )  Les  centrales  d'  energies  Atlantes  .

Grace  aux  lectures  du  grand  medium  americain  " Edgar  Cyce  "  , 
nous  pouvons  vous  faire  une  presentation  de  ce  que  pouvait  être  les  
centrale  qui  alimentaient  en  energie  toute  les  machines  de  l' Atlantide 
.

Lecture  440.5

La  construction  abritant  la  pierre  ovale  etait  surmonté   d' un dôme  
dont  une  partie  pouvait  se  soulever  afin  de  capter  le  rayonnement  
des  étoiles  . 
La  concentration  à  travers  des  prismes  ou  verre  s' operait  de  façon  
telle  
qu' elle  agissait  sur  les instruments  reliés  à  divers  moyens  de  
transports  grace  aux  méthode  de  l' induction  qui  presentait  des  
caracteristiques  de  contrôle  assez  semblable  à  celles  que l' on appelle  
aujourd' hui  télécommandes  grace  à  des  vibrations  et  direction  radio  . 
La  puissance  dégagée  par  la  pierre  agissait  sur les forces  motrices  des 
moyens  de  transports  .

Le  batiment  était  construit  de  façon  que le dôme  puisse  pivoter  et  se  
dégager  totalement  afin  de  ne  pas  géner  l'  application  de  l'  energie  
transmise  aux  divers  vaisseaux  devant  être  propulsés  dans  l'  espace  
qu' ils soient   dans le  rayon de  vision  ou  dirigés  sous l' eau .
La  préparation  de  cette  pierre  etait  uniquement  confiée  aux  initiés  de 
l' epoque  ainsi  les  moyens  de  transport  etaient  propulsés  par  la  
concentration  de  rayons  emanant  de la pierre  situé  au  coeur  de  cette  
centrale  .
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Le  stockage  des  forces  motivantes  de  la  nature  émanant  des  
grands  cristaux  qui  condensaient  la  lumière , les  formes , les 
activités afin de guider non seulement  les  vaisseaux  sur mer  , 
mais aussi  dans l' air  et  d'  autres  commodités  actuellement  
connues  par  l'  homme  comme  la  transmission  de  l'  image  du 
corps  et  celle  de  la  voix  .

Et  voici  la  façon  dont  etait  construite  cette  roche  .
C'  etait  un  grand  cristal  cylindrique  . Il  etait  taillé  à  facette  
de  telles  sortes  que  la  pointe à l' extremité  du  sommet  
concentra  toute  l'  energie  qui  se  rassemblait  entre  les  deux  
extremités  du  cylindre  .

allée du Thar, domaine des indo-européens , alliés des tokhariens , aurait très bien pu abriter ce 
10ème vaisseau. Il fallait donc détruire cette région aussi … et l’on n’a plus jamais entendu parler 
de ce 10ème vaisseau, ni de la Sarasvatî non plus. C’est pour cela qu’il ne reste aujourd’hui que la 
vallée de L’Indus et le désert du Thar.

On note d’ailleurs dans ce désert du Thar une radioactivité équivalente à celle du Gobi : un taux 50 
fois supérieur à la normale , soit 82 ms/an ! 

Voir dans ce livre la 3ème partie : Les tokhariens , chapitres 4 et 5

La deuxième guerre du Gobi , racontée par les légendes chinoises , nous dit bien que Yi poursuivit 
ses agresseurs m Tous les textes que nous avons déjà étudiés , et les réalités retrouvées sur le 
terrain , démontrent une conclusion sans appel :

Les guerres du Ramayana aux environs de -4300 avant JC, du Mahabharata aux environs de -3100 
avant JC, 1ère et 2ème guerre du Gobi aux environs de -2650 et -2350 avant JC , sont des guerres 
nucléaires.
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Voir dans ce livre la 3ème partie : Les tokhariens , chapitres 4 et 5

La deuxième guerre du Gobi , racontée par les légendes chinoises , nous dit bien que Yi poursuivit 
ses agresseurs mais ne put détruire le 10ème vaisseau aérien des atlantes lors de la grande bataille , 
celle du Gobi .

La vallée du Thar, domaine des indo-européens , alliés des tokhariens , aurait très bien pu abriter ce 
10ème vaisseau. Il fallait donc détruire cette région aussi … et l’on n’a plus jamais entendu parler 
de ce 10ème vaisseau, ni de la Sarasvatî non plus. C’est pour cela qu’il ne reste aujourd’hui que la 
vallée de L’Indus et le désert du Thar.

On note d’ailleurs dans ce désert du Thar une radioactivité équivalente à celle du Gobi : un taux 50 
fois supérieur à la normale , soit 82 ms/an ! ais ne put détruire le 10ème vaisseau aérien des atlantes 
lors de la grande bataille , celle du Gobi .

La vallée du Thar, domaine des indo-européens , alliés des tokhariens , aurait très bien pu abriter ce 
10ème vaisseau. Il fallait donc détruire cette région aussi … et l’on n’a plus jamais entendu parler 
de ce 10ème vaisseau, ni de la Sarasvatî non plus. C’est pour cela qu’il ne reste aujourd’hui que la 
vallée de L’Indus et le désert du Thar.

On note d’ailleurs dans ce désert du Thar une radioactivité équivalente à celle du Gobi : un taux 50 
fois supérieur à la normale , soit 82 ms/an ! ous les textes que nous avons déjà étudiés , et les 
réalités retrouvées sur le terrain , dé

Tous les textes que nous avons déjà étudiés , et les réalités retrouvées sur le terrain , démontrent une 
conclusion sans appel : 

Les guerres du Ramayana aux environs de -4300 avant JC, du Mahabharata aux environs de -3100 
avant JC, 1ère et 2ème guerre du Gobi aux environs de -2650 et -2350 avant JC , sont des guerres 
nucléaires. 

Voir dans ce livre la 3ème partie : Les tokhariens , chapitres 4 et 5 

La deuxième guerre du Gobi , racontée par les légendes chinoises , nous dit bien que Yi poursuivit 
ses agresseurs mais ne put détruire le 10ème vaisseau aérien des atlantes lors de la grande bataille , 
celle du Gobi . 

La vallée du Thar, domaine des indo-européens , alliés des tokhariens , aurait très bien pu abriter ce 
10ème vaisseau. Il fallait donc détruire cette région aussi … et l’on n’a plus jamais entendu parler 
de ce 10ème vaisseau, ni de la Sarasvatî non plus. C’est pour cela qu’il ne reste aujourd’hui que la 
vallée de L’Indus et le désert du Thar. 

On note d’ailleurs dans ce désert du Thar une radioactivité équivalente à celle du Gobi : un taux 50 
fois supérieur à la normale , soit 82 ms/an ! 

du Ramayana aux environs de -4300 avant JC, du Mahabharata aux environs de -3100 avant JC, 
1ère et 2ème guerre du Gobi aux environs de -2650 et -2350 avant JC , sont des guerres nucléaires. 
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Voir dans ce livre la 3ème partie : Les tokhariens , chapitres 4 et 5 

La deuxième guerre du Gobi , racontée par les légendes chinoises , nous dit bien que Yi poursuivit 
ses agresseurs mais ne put détruire le 10ème vaisseau aérien des atlantes lors de la grande bataille , 
celle du Gobi . 

La vallée du Thar, domaine des indo-européens , alliés des tokhariens , aurait très bien pu abriter ce 
10ème vaisseau. Il fallait donc détruire cette région aussi … et l’on n’a plus jamais entendu parler 
de ce 10ème vaisseau, ni de la Sarasvatî non plus. C’est pour cela qu’il ne reste aujourd’hui que la 
vallée de L’Indus et le désert du Thar. 

On note d’ailleurs dans ce désert du Thar une radioactivité équivalente à celle du Gobi : un taux 50 
fois supérieur à la normale , soit 82 ms/an ! 
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