Inversion des pôles
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Le but de cette présentation est d’expliquer simplement les conséquences d’une
inversion de la polarité magnétique de la Terre.

Didier Salvignol, Juin 2020

Pôle Nord Géographique vs
Pôle Nord Magnétique

1er message: Quand on parle d’inversion des pôles, il s’agit de l’inversion magnétique des
pôles et non pas l’inversion des pôles géographiques. En d’autres termes, ce n’est pas la
Terre qui va se retourner mais c’est le magnétisme de la Terre qui évolue.
Source: http://www.alloprof.qc.ca/ImagesDesFiches/bv3/g1075i4.png

Historique des inversions du
champ magnétique
Le champ terrestre s'est inversé environ 300 fois ces 200 derniers
millions d'années. La dernière inversion est survenue il y a
780 000 ans et la dernière excursion il y a 33 000 ans, personne ne
sait quand la prochaine se produira.
À la fin d’une période de transition, soit les pôles magnétiques
reprennent leurs positions initiales, il s'agit alors seulement d'une
excursion géomagnétique, soit ils permutent et on parle alors
d'inversion.
Inversions récentes du champ magnétique
- en noir : périodes de même polarité qu'aujourd'hui
- en blanc : périodes de polarité inverse
2ème message: L’inversion de la polarité n’est pas un
phénomène récent. Cela a eu lieu de nombreuses fois dans le
passé.
Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Inversion_du_champ_magnétique_terrestre

Evolution du pôle magnétique
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3ème message: Le pôle nord magnétique se déplace beaucoup depuis ces deux derniers
siècle et la vitesse du déplacement augmente avec le temps.
Source:

https://trustmyscience.com/nouvelle-explication-deplacement-rapide-pole-nord-magnetique-terrestre/ et
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inversion_du_champ_magnétique_terrestre

Conséquence d’une inversion du champ
magnétique terrestre selon les scientifiques
Quels peuvent être les risques d'une inversion ?
Pour vraiment vous rassurer, notre champ magnétique a connu par le passé des rebonds
qui lui ont permis d’éviter d’être inversé. Par ailleurs, tous les géologues qui s’intéressent à
la question n’ont jamais trouvé de cause à effet d’une inversion de champ avec l’extinction
d’une espèce.
Le seul risque majeur d’une telle inversion serait que notre protection naturelle contre les
particules solaires devienne plus faible. Seuls nos systèmes de communication par
satellites pourraient en pâtir.

4ème message: Le principal risque de la modification de la polarité est l’affaiblissement de
la protection de la Terre contre les rayonnements solaires.
Source: https://hitek.fr/bonasavoir/inversion-du-champ-magnetique-terrestre_836
et http://4.bp.blogspot.com/-qMiPtGvIw2o/WbYeGi8lufI/AAAAAAAAB58/BwUgiW4K2vYyNccj_QCaxkWOKTt_etmYwCK4BGAYYCw/s1600/champmagnetique-781405.JPG

Conséquence d’une inversion du champ
magnétique terrestre selon les scientifiques
Les éruptions solaires peuvent avoir de graves incidences sur les systèmes technologiques, notamment les réseaux
électriques4.
• L’éruption solaire de 1859 a notamment produit de très nombreuses aurores polaires visibles jusque dans certaines
régions tropicales et a fortement perturbé les télécommunications par télégraphe électrique.
• Le 10 mars 1989, un puissant nuage de particules ionisées quitte le Soleil à destination de la Terre, à la suite d'une
éruption solaire. Deux jours plus tard, les premières variations de tension sont observées sur le réseau de transport
d’Hydro-Québec, dont les systèmes de protection se déclenchent le 13 mars à 2 h 44. Une panne générale plonge le
Québec dans le noir pendant plus de neuf heures.
• Entre le 19 octobre et le 7 novembre 2003, des orages magnétiques obligent les contrôleurs aériens à modifier le
trajet de certains avions, causent des perturbations dans les communications satellitaires, provoquent une coupure de
courant d'environ une heure en Suède, et endommagent plusieurs transformateurs électriques en Afrique du Sud.
• Le 23 juillet 2014, la NASA annonce dans un communiqué que la Terre a échappé, le 23 juillet 2012, à une
« gigantesque tempête solaire ». Une tempête jamais vue depuis 1859 et qui, si elle avait touché la Terre, aurait pu
"renvoyer la civilisation contemporaine au XVIIIe siècle", du fait que son impact aurait provoqué des dégâts d'une
ampleur inédite, dont le coût dépasserait les 2 000 milliards de dollars à l'économie mondiale.
(« La Terre a échappé de justesse à une gigantesque tempête solaire en 2012 » sur Le Monde, 25 juillet 2014)

5ème message: Même sans inversion de la polarité il y a des risques de dégâts lorsque des
orages magnétiques atteignent la Terre. L’inversion de la polarité va amplifier ce risque.
Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/éruption_solaire

Ce qu’en pense les Traditions ?
Pythagore, instruit par les temples de l'Egypte, avait des notions précises sur les
grandes révolutions du Globe. Il enseignait à ses élèves que la Terre tourne sur ellemême ainsi qu'autour du soleil. Il savait aussi que périodiquement les pôles se
retournaient et créaient ainsi des cataclysmes.
(Les Grands initiés, Edouard Schuré, Librairie Académique Périn)

Pythagore
(-580- 494 av JC)

Hérodote relate que les prêtres égyptiens de Thèbes lui contèrent que durant les
précédents millénaires, le soleil s'était levé quatre fois contrairement à son habitude,
et couché deux fois là où il se lève maintenant.
(Histoire inconnue des hommes depuis cent mille ans, Robert Charroux, J'Ai Lu)

Hérodote
(-480- 425 av JC)

6ème message: L’inversion de la polarité magnétique est connu des Traditions. Et cela est
associé à des cataclysmes.

Ce qu’en pense les Traditions ?

Helena Petrovna
Blavatsky
(1831- 1891)

Cela signifie encore que notre Globe est soumis à sept changements périodiques et
complets qui concordent avec les Races. La DOCTRINE SECRETE enseigne en effet que,
durant cette Ronde, il doit y avoir sept Pralayas terrestres, provoquées par des
modifications dans l'inclinaison de l'axe de la Terre. C'est une loi qui agit à des époques
fixes ; non point aveuglément comme pourrait le penser la Science, mais en stricte
harmonie avec la Loi Karmique.
...
Ainsi, depuis l'apparition sur cette Terre de l'Humanité de Vaivasvata Manou, il s'est déjà
produit quatre de ces modifications de l'axe. Les anciens Continents – sauf le premier –
ont été engloutis par les océans, d'autres terres ont apparu et de colossales chaînes de
montagnes ont surgi là où il n'en existait pas auparavant. La surface du globe fut chaque
fois complètement transformée
…
La Science exacte ne lui apprend rien de ce qui s'est passé il y a environ 10.000 ans ; il
peut se consoler par la connaissance du sort dont chacune des nations modernes qu'il
connaît jouira dans 16.000 ans environ. (…) ce qui donne à l'humanité en général et à nos
races civilisées en particulier, un sursis d'environ 16.000 ans.
(Doctrine Secrète Intégrale, p.1434-1435, H.P Blavatsky)

Manou Vaivasvata
1ère modification de l’axe
2ème modification de l’axe
3ème modification de l’axe
4ème modification de l’axe
5ème modification de l’axe
…

7ème message: L’inversion de la polarité magnétique sera plus à craindre dans 16000 ans
que maintenant.

La résonance de Schumann
La résonance de Schumann porte le nom du physicien qui l’avait prédit dans les années 1950:
Winfried Schumann.
La Terre a une couche de son atmosphère qui est conductrice d’électricité, la ionosphère.
Ainsi entre la surface de la Terre et cette couche de l’atmosphère, il est possible de piéger des
ondes électromagnétiques. Ces ondes qui sont piégées dans ce guide d’onde résonnent à
l’intérieur de cette cavité. C’est pour cette raison que l’on parle de résonance.
La principale source de ses ondes électromagnétiques sont les éclairs des orages. Ce sont des
décharges électriques qui créent des ondes électromagnétiques qui se baladent entre la Terre
et la ionosphère.

8ème message: La Terre vibre à une fréquence appelée « résonance de Schumann »

La résonance de Schumann
Vitesse de la lumière: c = 299792,458 km/s
Rayon moyen de la Terre: Rt = 6371,008 km
Circonférence moyenne de la Terre = 2 Pi Rt = 40030 km
N = numéro d’ordre de l’harmonique
n=1
10,59
Si il y a conductivité électrique infinie:
n=2
18,34
Vitesse de la lumière
n=3
25,94
Résonance de Schumann =
n=4
33,49
Circonférence de la Terre
n=5
41,02
En raison de la conductivité finie de la Terre et de l'ionosphère, les pics se situent à
une fréquence inférieure à la théorie

9ème message: La résonance de Schumann est fixe car basée sur des constantes. Mais elle
possède des « harmoniques » qui peuvent être considérés comme des « octaves » différents.

La résonance de Schumann
Exemple de lecture:

Vitesse de la lumière
Résonance de Schumann =
7,83 Hz
Circonférence de la Terre

n=1
n=2
n=3
n=4
n=5

10,59
18,34
25,94
33,49
41,02

En raison de la conductivité finie de la Terre et de l'ionosphère, les pics se situent à
une fréquence inférieure à la théorie
24 Hz
Plus la bande du blanc est large, plus la vague frappe longtemps. Celle montrée ici était
grande, commençant vers 18h00 UTC le 8 novembre 2018 et s’étalant sur plusieurs heures.
On dirait que les pointes étaient à environ 24 hertz.
Source: https://pressegalactique.com/2018/12/02/comment-lire-la-resonance-de-shumann/

9ème message: La résonance de Schumann fluctue avec le temps mais n’est pas toujours
constante. Elle passe donc d’une harmonique à une autre...

La résonance de Schumann

10ème message: Si la Terre vibre sur l’harmonique 1 (7,83 Hz) cela correspond à l’état d’un
adulte au repos (en train de se réveiller). Si la Terre vibre proche de l’harmonique 2 (14,1 Hz)
cela correspond à l’état d’un adulte réveillé. Si ce niveau devient celui le plus représentatif de
la Terre, est-ce qu’il faudra que les humains « se réveillent » s’ils veulent rester sur Terre ?
Et lorsque l’harmonique 5 (32.4 Hz) deviendra la norme, est-ce que cela correspondra à une
humanité spirituellement éveillée ?

