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Quelques énigmes scientifiques...
•La vie
En 1837, Andrew Crosse (électricien et scientifique amateur) fit des expériences pour produire des
cristaux de silice par synthèse en faisant passer un courant continu de basse tension. A sa grande surprise,
le 26ème jour les formes qu'il a observé par le biais de lentilles prirent la forme d'un insecte. Le 28ème
jour ces petites créatures bougeaient leurs pattes. Quelques jours plus tard, elles se séparaient de la pierre
et bougeaient à leur gré.
"Ces insectes semblent appartenir au genre Acarien mais il reste à déterminer s'ils appartiennent à une
espèce connue; certains disent non."
Weeks (un autre amateur) a réussi le même genre d'expériences.
Faraday, dans un article lu au Royal Institute, déclarait que des apparitions similaires s'étaient produites
au cours de ses propres expériences mais il ne savait pas si l'on pouvait les considérer comme "un cas de
production ou de revivification".
{Magazine, Nexus, No 4, 09-10/1999}
Dans un bouillon de culture contenant de minuscules traces de lithium, le biologiste allemand Erwin
Santo avait implanté des bactéries, donc des organismes qui ne sont pas encore des cellules, le noyau
cellulaire leur faisant défaut. Il les avait laissées reposer pendant dix-sept heures, sous une température
ambiante supérieure à la normale, dans ce bouillon de culture; au bout de cet intervalle de temps, elles
s'étaient associées en cellules nettement reconnaissables avec leur noyau et leur plasma, assez similaires
aux globules blancs. Et ces cellules vivaient...
{Livre, Malédiction des Pharaons (La), Vandenberg Philipp, Ed. J'Ai Lu}
•Grossesse
La plus précoce grossesse authentifiée semble être celle de Lina Medina, de Lima, au Pérou, qui mit au
monde par césarienne un bébé de 6 livres et demie en 1939. L'heureuse maman avait quatre ans et huit
mois. Il ne s'agit nullement d'un canular car des docteurs américains, qui examinèrent la fillette au Pérou,
affirmait qu'elle ne pouvait guère avoir plus de cinq ans. Deux cas d'accouchement de gamine ont été
signalés en 1971 , l'un près de Cordoba, l'autre à Buenos Aires.
En Octobre 1965, naquirent dans une maternité de Berlin les deux jumeaux Frank et Lutz Dohm, l'un
précédent l'autre de 10 minutes. 17 mois plus tard l'ami de Melle Dohm, âgée de 38 ans, s'en remettait à
un tribunal pour contester l'une des deux pensions alimentaires qu'on exigeait de lui. Il était pleinement
d'accord pour reconnaître le petit Frank mais non Lutz qui était "le portrait craché" d'un autre ami
d'Ursula Dohm, lequel la fréquentait assidûment 9 mois avant la naissance des jumeaux.
Un journal à sensation annonçait en 1971, qu'un tribunal de Duisbourg avait eu à se prononcer sur une
circonstance analogue. L'expertise médicale avait établi que seul un des jumeaux avait une composition
du sang correspondant à celle du mari.
D'après un article du British Medical Journal, paru en 1956, et écrit par le Dr Stanley Balfour-Lynn,
éminent ostétricien londonien, une anglaise de 30 ans avait donné naissance à un bébé alors qu'elle était
encore vierge.
{Livre, Terriens ou extra-terrestres ? merveilles et mystères de la nature humaine, Granger Michel, Ed.
J'Ai Lu}

1/5

www.infomysteres.com

Quelques énigmes scientifiques

•A.D.N.
Les scientifiques ont découvert certains codes inscrits dans certains segments de l'ADN.
Ils ont également trouvé des segments qu'ils estiment être superflus (appelés junk ADN). Ces brins
d'ADN, qui étaient auparavant demeurés à l'état latent, vont être activés.
D'après les Pléiadiens :
"Dans nos enseignements, nous avons toujours mis l'emphase sur l'importance de l'oxygène parce que
l'oxygène alimente les codes et éveille l'ADN de sa latence".
Cet éveil de l'ADN permettra de perfectionner tous ses sens, prolonger la vie, etc...
{Livre, Messagers de l'Aube, Marciniak Barbara, Ed. Ariane}
On sait aujourd'hui que l'ADN des enfants de nos jours changent. Chez les humains normaux seulement
20 codons sont en activité. Certains enfants de nos jours en ont 24. (Source : "l'ancien secret de la fleur de
vie" tome 2, Drunvalo Melchizedek, Ed. Ariane)
{Magazine, Soignez-vous, Santé Pratique}
•Ether
L'espace présent entre les atomes de matière n'est pas vide mais rempli d'énergie. Sa concentration est
environ 5000 kwh/cm3. Elle est difficilement perceptible, à moins de la faire agir avec des champs
électromagnétiques ou de la matière. Dans ce dernier cas, elle est à l'origine de l'accélération
gravitationnelle.
En 1934, Albert Einstein a dit "L'espace physique et l'éther sont des dénominations différentes pour le
même concept; les champs sont des états physiques de l'espace."
Nikola Tesla a dit "L'homme a découvert depuis longtemps que toute matière provient d'une substance
primordiale, un champ subtil et vaste, au delà de toute imagination; l'Akasha ou éther photophore, sur
lequel agit le prana avec l'énergie créative et qui donne vie à toutes les choses et tous les phénomènes,
dans un cycle éternel. Si on accélère cette matière primordiale en tournillons infinitésimaux, elle se
transforme en matière brute, si la force diminue, le mouvement disparaît et la matière retourne à son état
originel."
Il inventa des générateurs fonctionnant à l'éther, qui ne servaient pas seulement à faire marcher des
automobiles, mais qui étaient capables de provoquer des tremblements de terre et des tempêtes. Il inventa
des moyens pour transmettre l'électricité sans fil et sans ligne à haute tension. Les monopoles de l'énergie
ont acheté ses brevets. Les militaires s'en servent pour les armes.
Edison s'est intéressé au courant continu.
Tesla, au courant alternatif.
{Livre, Livre Jaune N° 5 (Le), Collectif d'auteurs, Ed. Félix}
Les savants actuels créent des graphiques sensés montrer l'extinction des étoiles avec le temps. D'après
Phylos, ces derniers ne sont que pures spéculations car les étoiles sont composées de l'énergie dont il est
question ci-dessus et cette énergie est éternelle.
Ces énergies sont les points de rencontre du positif et du négatif. Toute force a sa contre partie. Par
exemple, l'attraction terrestre (côté visible de la nature) est opposée à la lévitation (côté nocturne de la
nature).
{Livre, J'ai vécu sur deux planètes, Phylos, Ed. Robert Laffont}
Le treillis cosmique est composé d'énergie présente partout (distance séparant le noyau du nuage
d'électrons). Il n'y a pas de limite de temps et d'espace.
Les scientifiques remarquent qu'il y a beaucoup moins de matière et de lumière que d'énergie mesurée. Ils
observent ainsi le treillis cosmique.
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Grâce au treillis cosmique, on est relié aux autres instantanément. Il n'émet pas de lumière car il est dans
un équilibre énergétique et temporel stabilisé à 0.
L'intention affecte le treillis cosmique.
{Livre, Messages de notre famille, Kryeon, Ed. Ariane}
"L'élément qui lie la vie moléculaire est finalement découvert : de la vingtaine de milliers de substances
chimiques recensées par les scientifiques depuis les plus simples, comme les molécules d'eau, jusqu'aux
très grandes compositions, tel l'ADN, presque toutes sont constituées d'assemblages d'atomes liés les uns
aux autres par des connexions électroniques. La quête pour comprendre ces minuscules connexions -la
véritable colle des constituants de la vie matérielle- est le coeur de la science chimique." (The New York
Times, Malcolm W. Browne, 7 sept 1999, "The Glue of Molecular Existence is finally unveiled", Science
Desk)
{Livre, Franchir le seuil du millénaire, Kryeon, Ed. Ariane}
•Energies alternatives
Une ressource énergétique est offerte par la Lune et son action sur les océans. Elle fournit des tonnes
d'une énergie qui suit un programme de manifestation bien connu et régulier. Cette énergie peut être
utilisée par conversion hydroélectrique afin de produire de l'électricité propre. De plus, elle est plus
simple que la technologie scalaire.
...
"Si vous souhaitez produire de la vapeur -beaucoup de vapeur- il existe un moteur qui continuera à exister
bien longtemps après que l'humanité aura disparu. Il s'agit d'un moteur qui produit la chaleur à l'usage de
cette planète, et tout ce que vous avez à faire consiste à creuser ! Creusez suffisamment profond, et vous
découvrirez cette chaleur. Car la promesse est la suivante : quel que soit l'endroit où vous creusez sur
cette Terre, si vous le faites assez profondément, vous trouverez sans conteste de la chaleur."
{Livre, Franchir le seuil du millénaire, Kryeon, Ed. Ariane}
•La vitesse de la lumière
Marco Todeschini, scientifique italien : "les derniers résultats expérimentaux détruisent les postulats de la
vitesse constante de la lumière qui sont depuis 1905 la base de toute théorie, la vitesse de la lumière
dépend du système de référence, tout comme la vitesse de tout ce qui est en mouvement. Le
rétrécissement des corps et du temps, établis par l'équation de Lorenz et qui est la base de la relativité de
Einstein, n'existe pas en réalité !"
{Livre, Livre Jaune N° 5 (Le), Collectif d'auteurs, Ed. Félix}
Les tachyons sont de fines particules virtuelles, véhiculant de l'énergie réelle mais de masse imaginaire,
qui se déplacent à une vitesse supérieure à celle de la lumière.
{Livre, Coucou, c'est Tesla, l'énergie libre, Collectif d'auteurs, Ed. Félix}
Tesla déclara en 1900 qu'il avait réussi expérimentalement à parvenir à la vitesse de 475000 km/seconde
et à prouver qu'il y avait dans le cosmos des vitesses allant 50 fois plus vite que la lumière.
{Magazine, Nexus, No 12, 01-02/2001}
Mac Coll des laboratoires Bell de New Jersey écrivit dés 1932 qu'une particule traverse une barrière sans
délai mesurable. Eugène Wigner de l'université de Princeton arriva à la conclusion en 1955 que dans
certains cas des particules vont plus vite que la lumière dans un tunnel.
T.C. Hatmann avait émis l'hypothèse et prouvé dés 1962 que certains photons pouvaient atteindre une
vitesse supraluminique.
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Des expériences effectuées en 1992 par le physicien Günter Nimtz de l'université de Cologne en
Allemagne, ont abouti à la multiplication de la vitesse de la lumière par 4,7.
En 1993, l'équipe de Raymond Chiao, Aephraïm Steinberg et Paul Kwiat, ont réussi à multiplier la vitesse
de "c" par 1,7 fois à l'université de Berkeley en Californie.
{Livre, Armes de l'ombre (Les), Filterman Marc, Ed. Carnot, Collection Ciceron}
"Deux nouvelles expériences semblent suggérer que multiplier par trois cents la vitesse de la lumière est
aujourd'hui possible. Rien ne peut excéder la vitesse de la lumière, selon les manuels de classe de tout
étudiant. Si cela était possible, alors la théorie de la relativité d'Einstein s'écroulerait et les lois de la
physique théorique sombrerait en pleine confusion. Cependant, en utilisant une combinaison d'effets
atomiques et électromagnétiques, des chercheurs ont produits en laboratoire des rayons lumineux qui
semblent se déplacer plus rapidement que la vitesse de la lumière. Il s'agit là d'une telle vitesse que dans
ces conditions particulières, l'essentiel de l'impulsion électrique quitte la chambre d'expérimentation avant
même d'y entrer. (The New York Times, par James Glanz, 30 mai 2000)
{Livre, Franchir le seuil du millénaire, Kryeon, Ed. Ariane}
L'hypothèse selon laquelle la vitesse réelle de l'électron doit toujours être la même, quelque soit sa
distance, est erronée ! La vitesse et le taux vibratoire ne sont pas la même chose, et cette différence est en
rapport avec la définition physique du nuage d'électron.
{Livre, Franchir le seuil du millénaire, Kryeon, Ed. Ariane}
La limitation de la vitesse de la lumière n'est que locale.
{Livre, Origine du monde (L'), Collectif d'auteurs, Ed. Félix}
•Gravitation
"LA GRAVITE et le MAGNETISME sont une seule et même chose. Rien qu'un seul champ d'énergie. Le
noyau de la Terre est un aimant bipolaire complet, et non une masse de matière qui attire toujours tout ce
qui se trouve à portée de son champ, comme l'affirmait Newton."
...
"Le véritable MOUVEMENT PERPETUEL, celui qui régit l'atome et l'univers, n'est pas dû à une
adjonction continuelle d'énergie venant de l'extérieur. C'est un ensemble qui produit lui-même l'énergie
qu'il utilise, et qui est dés le départ en déséquilibre maximum de ses propres énergies, ce qui engendre la
première mise en mouvement."
...
"Lorsque quelque chose vient perturber un atome, le seul changement possible se produira dans les
vitesses de rotation et dans les distances, mais jamais dans l'orientation. Ceci donne à l'atome sa solidité.
Si cet angle était sujet à modification, l'atome ne résisterait pas aux perturbations."
...
Dans notre galaxie, chaque étoile, chaque planète, suit le même mouvement de rotations (multiples ou
sous multiples entier de 24 heures). Un petit appareil (décrit page 175) montre qu'elles ne peuvent pas
rester en attraction si leurs rotations autour de leur axe ne sont pas synchronisées. Il démontre aussi qu'il
est possible au mouvement de s'accélérer sans apport d'énergie, grâce à la dégravitation.
...
Les planètes et les particules tournent autour du CENTRE DE GRAVITE du système. Dans le système
Terre-Soleil, et dans tout le système solaire, le centre de gravité est à l'intérieur du Soleil, près de la
surface. Donc nous pensons que chaque planète tourne autour du soleil, alors qu'elles tournent autour du
centre de gravité de tout le système.
{Livre, Origine du monde (L'), Collectif d'auteurs, Ed. Félix}
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•Les éléments
Il y a un seul élément chimique dont les autres sont issus.
En accroissant une vibration, on obtient un son
Ensuite : de la chaleur
Ensuite : de la lumière (en passant par la palette de l'arc en ciel)
Ensuite : de l'électricité
Ensuite : de l'énergie psychique qui se concentre dans le bulbe rachidien.
{Livre, Récit d'un voyageur de l'astral, Givaudan Anne, Ed. Le Perséa}
"Vous les humains utilisez l'eau pour éteindre les incendies. Il suffirait d'une note chantée, modulée, d'un
son. Nous pouvons vous assurer qu'un son bien défini arrêterait la destruction de votre faune et de votre
flore. Vous avez perdu le secret du son, et ce son pourrait même refouler l'eau, la repousser. Nous
pouvons vous assurer qu'un son modulé d'une certaine façon éteindrait beaucoup plus sûrement le feu que
l'eau."
{Site Internet, http://perso.wanadoo.fr/ciel-a-la-terre/, Les éléments}
Dans un compte rendu du troisième livre de Kervran. Preuves relatives à l’existence de transmutations
biologiques, échecs en biologie à la loi de Lavoisier concernant l’invariance de la matière, le professeur
René Furon de la Faculté des sciences de Paris, écrit :
"Ce livre complète les deux précédents. On ne peut plus nier que la nature fabrique du magnésium à partir
du calcium (dans certains cas, c’est le contraire qui se produit), que le potassium peut dériver du sodium,
et qu’un empoisonnement à l’oxyde de carbone peut se produire sans inhalation de gaz carbonique."
{Livre, Vie secrète des plantes (La), Tompkins (P.) Bird (C.), Ed. Age d'Etre}
Le 13 septembre 1957 les américains firent éclater une bombe A dans un souterrain de la Sierra Nevada.
En 1961, trois spécialistes purent pénétrer dans la grotte (en plein roc en forme de sphère de 40 m de
diamètre. Après l’explosion, la cavité faisait 50 m de long et 10 de haut).
Les roches siliceuses s’étaient couvertes de cristaux provenant de leur fusion. Parmi ces cristaux se
trouvaient des diamants et des rubis.
{Livre, Histoire inconnue des hommes depuis cent mille ans, Charroux Robert, Ed. J'Ai Lu}
•La mémoire
Le Dr Penfield a été capable de stimuler artificiellement la mémoire d’une personne.
En touchant un point particulier sur le coté du vortex cérébral avec la pointe de son électrode stimulante,
la patiente a déclaré entendre une musique qu’elle avait déjà entendu auparavant.
Lorsque l’électrode fut levée, la patiente n’entendit plus rien !
Lorsque l’électrode fut reposée, la patiente entendit de nouveau la musique...
{Magazine, Monde Inconnu (Le), No 5, 04/1980}
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