
Les étendues d’eau, la localisation des problèmes ?

Il ne semble pas y avoir un lieu marin  privilégié sur notre planète pour certaines activités.
Certaines profondeurs laissent présager  que des galeries naturelles offrent des cachettes pour des 
vaisseaux. Cependant pouvons-nous envisager que certaines d’entre elles aient pu être aménagées 
par une intelligence, à commencer par l’homme ?
   Les dessous de l’ AATIP - FOCUS .  
Nous ne savons pas où se situent toutes les installations qui vont des laboratoires  de recherche 
océaniques,  en passant par des centres de renseignement jusqu’aux bases militaires qui abritent des 
armes, des drones, des vaisseaux, des hydrophones sous marins etc.
Les mers et les océans sont  quadrillés par les forces militaires des pays et surtout par  les plus 
puissants du monde dit «moderne «!
Lorsque nous examinons les dossiers relatifs aux OVNIS nous nous apercevons que certains d’entre
eux ont un lien avec l’eau, parfois direct parfois indirect lorsque des plans d’eau ne sont que 
survolés.
Les dernières révélations de l’ *AATIP ne livrent pas toutes les données  certes, mais elles 
confirment que le sujet est très sérieux et que des études ont été menées et continuent à l’heure 
actuelle. Mieux encore, nous savons de source officielle à présent que les USA ont réalisé certaines 
choses qui portent à croire que des progrès scientifiques auraient contribué à des réalisations 
technologiques et autant  d’ applications dans des domaines comme le spatial, le secteur aérien 
terrestre , et aussi le secteur maritime. Des projets ont sans doute abouti ou sont sur le point d’être 
réalisés, et tout ceci dans le secret .
Bien sûr l’histoire nous apprend que les avancées significatives ont eu lieu lors de notre évolution 
dans les domaines de la médecine, du transport et de la communication, etc... Ceci passe d’abord et 
toujours par des applications et des réalisations militaires.

Il est à présent admis que le monde tel que nous le connaissions a changé avec ces dossiers révélés 
au public. 
De fait, les sceptiques deviendront de moins en moins nombreux même s’il en existera toujours 
concernant ces anomalies qui défient les lois de la physique. 
Certaines anomalies semblent relever d’un autre âge  pour ne pas dire d’un autre monde, un monde 
qui serait doté d’une intelligence à laquelle l’humanité aurait été confrontée depuis au moins 80 
années !
Force de constater en cherchant bien, que certaines anomalies liées aux observations ont lieu dans 
des lieux stratégiques, pollués ou potentiellement dangereux pour notre planète par le seul fait des 
activités humaines.  C’est une constatation.
Non, les révélations au sujet de l’existence de l’AATIP ne sont pas de la poudre aux yeux, elles ne 
représentent qu’une partie émergée de l’Iceberg. Ne nous y trompons pas, si cette révélation est 
croustillante au premier abord, admettons toutefois que son contenu est vague. Tout au plus, savons 
nous le budget alloué (22 millions de dollars) annoncé par  Harry Reid sénateur du Nevada. 

Regrettons que les sceptiques scientifiques n’étudient pas toutes les données liées aux phénomènes 
inexpliqués. Parmi les informations très importantes, il existe certains dossiers militaires 
révélateurs. Quelle erreur d’en faire abstraction !
Le budget «noir» mentionné par Harry Reid doit être beaucoup plus élevé que ces 22 millions de 
dollars.
Des rumeurs répandues par les théoriciens du complot ne sont pas fondées. C’est peut être oublier 
que la manipulation se situe sans doute dans la vérité qui est sous leur nez. A ce titre ne seraient ils 
pas les acteurs principaux de la désinformation qu’ils alimenteraient eux-mêmes inconsciemment. 
Là réside sans doute le coup de maître des marionnettistes. Ainsi un bon nombre de personnes aurait
foncé tête baissée dans le piège !
AATIP  doit renfermer d’autres projets, reste à savoir précisément lesquels !



Mais voilà, nous n’avons obtenu ici que la version américaine, les autres nations ne doivent pas être
restées inactives, dans l’ordre «hiérarchique » :  la Russie, la Chine, l’Europe sans oublier 
l’Amérique du sud avec notamment le Chili et le Brésil. Ces deux derniers pays ne sont pas aux 
dernières loges concernant les cas étranges comme les mutilations de bétails, l’attaque des hommes 
parfois, et surtout le survol de leurs territoires par des spécimens inconnus. Nous ignorons aussi 
comment le Canada, le Québec, l’Australie ont appréhendé le phénomène. 
Autrement dit, reconnaissons que notre base de données pourtant riche est incomplète. Il manque 
certains détails précis, comme les véritables actions  menées partout dans le monde, pas seulement 
aux États Unis. Manque-t-il simplement les déclarations officielles de tous les pays concernés par le
problème ?  Peut-être que ces nations bien silencieuses œuvrent pour elles mêmes histoire de ne pas
se faire subtiliser leur savoir. Surtout dans le cas où quelqu’un aurait obtenu des artefacts ou des 
nouveaux matériaux, des plans, etc...qui donneraient un avantage conséquent par rapport aux 
rivaux. Ou bien, le problème est ailleurs, elles ne s’en préoccupent tout simplement pas ! Ceci est 
aussi une possibilité.
Nous aurons toujours des choses à dire, à débattre, à appréhender au gré des informations qui nous 
sont servies. 
L’élément marin est l’une des clés des anomalies actuelles. De la Bretagne, à la méditerranée, de 
l’Atlantique aux Caraïbes, de l’Océan Indien à l’Océan Pacifique , de la Baltique à la mer du Nord 
etc...sans oublier les lacs ou les fleuves .
Les lacs et les fleuves :
Lac Érié, lac Baïkal, les lacs gelés ou  non  en Scandinavie, les lacs en Amérique latine ou en 
Amérique du sud, en Europe,  etc...  partout où sont relevées des observations qui n’ont pas toutes 
reçues une explication d’ordre naturel ou qui reconnaissent clairement une structure fabriquée de la 
main de l’homme. Pourtant ces étendues d’eau moins profondes sont aussi le théâtre d’événements 
spéciaux. Les enlèvements et les disparitions sont  aussi  des anomalies à prendre en compte.  
En conclusion gardons les pieds sur terre et la tête à la fois dans les étoiles et sous l’eau, car les 
mondes invisibles et le monde du silence se côtoient . 
A vos propres convictions tout en réflexion.

* AATIP -Rappel: Advanced Aerospace Threat Identification Program ou AATIP est une enquête secrète 
financée par le gouvernement des États-Unis et visant à étudier des objets volants non identifiés. Le 
programme a été rendu public le 16 décembre 2017.
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