
          LE PHÉNOMÈNE OVNIS QUELS SONT CES TECHNOLOGIES             
.    INCONNUES ET  LEUR IMPACT SUR LA SCIENCE ET L’HUMANITÉ       
                                LIRE LA SUITE CI DESSOUS             



Sommes nous les seules êtres pensants dans l’univers voila la    
question dérangeante pour certains et extraordinaire pour 
d’autres. L’observation d’ovnis remonte a la nuit des temps depuis
     peut être même l’époque des incas des peuples bâtisseurs.
Depuis peut de temps le phénomène ovnis c’est amplifier pourquoi
   on pense et on affirme aujourd’hui que c’est depuis les essais 
nucléaire et pourquoi , ont t’ils peur que nous nous autodétruision
         avec l’arme atomique ou préparent t’ils une invasion.
   Cela peut être inquiétant ou encore fantastique tout dépend        
.                 comment on interprète le phénomène.
Maintenant nous allons réfléchir et analyser la technologie de ces
engins ensemble . Ils sont brillant , ils sont silencieux , ils ont des 
.     accélérations surprenantes et ils flottent comme porter par      
.    l’espace qu’ils occupent c’est scientifiquement déconcertant
 Si ces objets sont lumineux c’est peut être qu’ils ionisent leur       
.  environnement qu’ils manipules les champs électromagnétiques
      et que ces champs leur servent pour la propulsion MHD .
Si ils sont silencieux peut être utilisent t’ils une propulsion non 
conventionnelle comme la MHD pour certains et autre chose pour
 d’autres comme la déformation de l’espace temps et glisseraient
 dessus pour se déplacer ce qui expliquerait aussi qu’ils flottent
sans bruit apparent . Et ces accélérations surprenantes pourraient
      être causées par le déplacement d’un plasma MHD ou la         
.               déformation de l’espace qu ‘ils occupent
 Et les problèmes dus a l’accélération me direz vous la fameuse
 force d’inertie qui est responsable des G que nous subissons 
 comment la maîtrise t’ils , car si un corps subit une poussée
 a cause de l’inertie alors le corps ne peut pas encaisser plus
   de 16 G et ces engins font subir beaucoup plus que 16 G.
 Conclusion ces technologies sont capable de maîtriser la 
 physique des atomes choses qu’en principe nous sommes encore 
pour l’instant pas capable de faire sur terre .
   Cet analyse nous prouve que ces engins sont pilotés par une 
intelligence largement supérieur a la notre et que la vie existe 
ailleurs dans l’univers .                       Écrit par patrice javel



 


