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Anticipation
(Une histoire dont l action se passe dans un monde futur et étrange )

Ant-ici-passion
(Ici, la passion des fourmis)

Par l esprit, ne vous êtes vous jamais lancé dans l immensité de l espace et du

temps en vous posant la question de savoir si une vie extraterrestre pouvait exister à

un niveau vraiment "supérieur" ?

Dans l émergence d une vie comme processus, il s agit de rendre compte de la

genèse du phénomène. Il faut alors rendre explicite la manifestation du vivant au niveau

d observation (que l on appelle le macro niveau) à l aide de mécanismes sous-jacents (qui

agissent dans le micro niveau)  Ce qui semble assez insignifiant lorsque l on examine les

"particules" au niveau élémentaire peut apparaître plus explicite si l observation est

réalisée à un degré plus "global".

Pour voir d avantage, il suffit parfois de : « reculer », 
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Et, en voyant davantage et plus large, on devine de temps à autre une nouvelle structure

Une vie sophistiquée peut alors apparaître dans un système composé de briques, simples, que l on

croyait autonomes et dénué de toute potentialité.

Dans l univers, nous éprouvons de telles briques unitaires "simples". Nous croyons les connaître

parfaitement, mais, souvent, nous ignorons qu elles appartiennent à un système global qui nous

échappe alors totalement !

Plusieurs journalistes scientifiques qui correspondent depuis longtemps avec l auteur de ce

dossier (Eric Geirnaert, un paléontologue connu surtout pour ses recherches relatives aux

inclusions de l ambre) ont mené une enquête rigoureuse pour savoir si une vie extraterrestre peut

exister à ce niveau global (qui : "nous échappe").

Nos enquêteurs de l étrange et de l inexpliqué dans la science, ont souhaité savoir, si, dans un

espace proche du nôtre, peuvent apparaître des preuves de l existence de vies exogènes.
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Et, chose extraordinaire, des indices tangibles, découverts sur notre planète

dans le registre des fossiles sont discernables ! Ces témoignages ouvrent alors la pensée

critique de ceux qui assurent (sans doute par peur) qu ils restent les seuls maîtres

virtuoses d une vie supérieure organisée.
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Du petit vers le grand, puis, du grand vers l immense et ainsi de suite ?

Nous pensons l'univers selon des niveaux d'organisations successifs, comme le

sont des poupées russes en bois qui peuvent s imbriquer les unes dans les autres, selon

des tailles croissantes. Nous réfléchissons l univers selon un cône de grandeur, comme

un gigantesque concept fractal.

Dans ce schéma, chaque focale sur un détail peut révéler de nouvelles structures

supérieures qui soutiennent et initient de nouveaux mondes  Sans doute, l univers existe

selon cette conception. Alors, 
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Alors, si tel est le cas, il faut pouvoir étudier l organisation de la vie sur ce principe. Car,

en définitive, la vie est bien une caractéristique de l univers ! Alors, peut-être aurons

nous grâce à cette étude des indices pour accréditer les vies extraterrestres ?

Lorsque l on évoque la vie extraterrestre, on pense

inévitablement à ce petit être vert, ... / ... né avec les films à

grands spectacles des années 1960. A cette époque les

cinéastes ont diffusé leurs scénarios simplistes, mais,

appréciés d un large public. Aujourd hui, le concept de

l extraterrestre existe encore et, on parle maintenant de vie

exogène. Bien évidemment la notion a évolué ! Les enquêteurs

de ce dossier dédié à l étrange dans la science, ont fureté

dans quelques chemises classées : Top Secret...
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Inutile de préciser au lecteur qu il faut être intuitif pour dénicher ces indices

(très protégés !) qui établissent les preuves des vies exogènes... Inutile de dire que les

rencontres avec la communauté épistémique reste alors un parcours semé d embûches

En prenant l exemple de l organisme le plus largement représenté sur la Terre,

nous avons mené l enquête et découvert les pistes de nouvelles interprétations très

surprenantes !

Ce que nous vous présentons dans cette publication démontre que des choses

réelles (et immatérielles) peuvent exister de façon « décalé ». Les dossiers sur lesquels

nous avons travaillé indiquent clairement que des sujets vivants, sans matière

immédiatement appréciable, interfèrent à différents échelons en dehors de notre

échelle des grandeurs...
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Bien loin des idéologies abstraites, nos interviews de terrain, secrètes et

passionnantes, durant de longs mois auprès d une équipe de recherche pluridisciplinaire,

constituée de paléobiologistes, de généticiens et de spécialistes du comportement

animal nous permettent de présenter plusieurs vérités surprenantes et peu

médiatisées ! Des hommes travaillent à déjà à devenir des hybrides et ont les preuves

de ces vies différentes.

Il existe dans l univers une nébuleuse spatiale énorme formée de gaz et d énergie. Cette forme très étrange porte le nom de nébuleuse
planétaire Mz3 (ou Menzel 3). Ce nuage d énergie porte aussi le nom étrange de nébuleuse de la fourmi ! Pourquoi cette « fourmi » n'est-

elle pas une sphère ronde, tel que le suggère le modèle conventionnel de l étoile qui meurt ? Personne n est actuellement en mesure
d expliquer la forme de cette étoile mourante !

La publication que nous vous proposons est

alors Exclusive ! Nos enquêtes auprès de nos

scientifiques sont de véritables preuves en

mains ! Les conclusions de recherches

donnent une réalité et une existence aux

exégèses possibles de plusieurs phénomènes

encore inexpliqués.
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Voici quelques phénomènes, qui, grâce à ce dossier trouvent un début d'interprétation :

- La nature de ces phénomènes lumineux, étranges (les apparitions mariales) et ce bruit
audible par l homme qui accompagne parfois les aurores boréales les plus grandes.

- L explication de la méthode de localisation des leks que sont ces lieux de
reproductions en masse qui existent de façon incompréhensible chez les insectes.

- Les phases prévisibles d évolution des molécules d ADN qui induisent la vie.

- Les causes des panchronismes paléontologiques (arrêts des évolutions morphologiques)
de certains groupes animaux.

Autant dire que ces concordances d interprétations dans plusieurs disciplines que

sont la biologie, la génétique, la paléontologie, la physique astrale, etc  rendent ce

dossier très utile pour ouvrir la pensée critique.

Nos investigations présentent un dossier jamais publié à ce jour ! Les témoignages

étonnants sont photographiés ici, de main de maître, par une équipe de savants qui

côtoient depuis plus de vingt ans maintenant, les maîtres extraterrestres bien fabuleux

que sont les êtres les plus nombreux qui vivent actuellement sur notre planète !

La naissance des étoiles ou, simplement l'envol des fourmis ?
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A deux reprises, des fourmis ont accompagné l homme dans l espace !

De juin 1996 à mai 1997, une communauté très cosmopolite de scientifiques a organisé un concours

scientifique international où il s'agissait d'établir un scénario, dûment argumenté pour expliquer l existence

d'un fossile d'ambre contenant 88 fourmis. Le concours baptisé "Le Mystère de la Chambre Jaune" a été

organisé autour d un fossile daté de 40 M.A. originaire de République dominicaine qui contenait le c ur

d une fourmilière. Les fourmis, des Dolichodirinae, reines et ouvrières, transportaient leurs ufs et leurs

pupes. Le fossile à l origine du concours, présenté en congrès mondial devant une centaine de chercheurs,

originaires de plus d une vingtaine de pays, est devenu un fétiche ! Le fossile d'ambre de trois grammes

contenant la centaine de fourmis, a effectué, en octobre 1998, un vol spatial de 22 jours dans la poche de

M. Pedro Duque, premier astronaute espagnol à bord de la navette Discovery !

Deux ans plus tard, en 2000, les étudiants de l'université "Fowler High School", Syracuse de New

York ont travaillé durant trois ans à préparer une mission spatiale dont l'objectif était d'envoyer des

fourmis en apesanteur à bord de la navette Colombia. Avec l'aide des chercheurs de l'université, ils ont

imaginé 80 expériences où des fourmis moissonneuses (Messor) devaient être maintenues dans un gel

nourricier, transparent leur permettant de creuser des galeries en développant leur nid.

Mais,...  on se souvient que le samedi, 1er février 2000 à 15h00 la navette explosait lors de sa rentrée dans

l'atmosphère ! ! ! Que s est-il vraiment passé ?
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Une histoire d Anticipation ? (Ant-ici-passion ?) Une histoire étrange où un

certain agent spécial, (un certain Mulder, pour le citer) viendrait nous ouvrir les portes

de l étrange ? Sans doute, mais une réalité troublante peut assurément être examinée

par des faits concrets et réels !

Alors, l histoire se mêle à l imaginaire humain et donne ainsi une existence

inquiétante à certaines de nos croyances et légendes  Ces mythes anciens et ces

nouvelles réalités présentées dans nos enquêtes pourraient bien bouleverser l avenir et

la quiétude toute relative de l homme. Le peuple le plus vaste représenté sur notre

planète, qui impose sa loi depuis toujours dans l ignorance des hommes, vit une mutation.

Le peuple le plus vaste de notre planète, construit ses champs morphogéniques (théorie

de Rupert Sheldrake) à un niveau extraterrestre, c'est-à-dire en dehors des limites et

contingences de la surface du sol.

L'agent Fox Mulder
avec des fourmis ?
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Et, chacun le sait, le sol de notre monde est en mutation. Notre planète voit son

climat modifié. La terre se réchauffe et les vies sont déjà bouleversées. La vie intra

terrestre de ces maîtres extraterrestres existe chez nous ! Alors, le plus inquiétant

semble être que les équilibres pourraient bien être perturbés de façons irréversibles !

Et si la destinée était inscrite dans cette molécule d ADN et cette force originaire

d une autre communauté ?

De nombreux documents exclusifs (disponibles dans le cd-rom LES FOURMIS)

accompagnent ce dossier inédit. L auteur, naturaliste et scientifique, romancier mais

aussi spécialiste en myrmécologie propose une vision différentes et très originale

d'examiner ces acteurs bien réels qui sont impliqués dans notre Histoire

Nous vous souhaitons une agréable découverte et nous vous invitions à examiner,

pas à pas, les peuples terrestres et extraterrestres, alors, sous un angle nouveau

Signé : l équipe myrmécéenne.

A deux reprises les fourmis ont
voyagé dans l'espace !
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Ant ici passion

… l’extraterrestre
Santschiella

existe !

Un regard étrange
des yeux bridés

globuleux …
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Le XVIIIème siècle est marqué par l'émergence des

sciences naturelles auxquelles vont se consacrer de nombreux

hommes dont Linné, qui invente la systématique des espèces.

Les premières études consacrées aux fourmis sont l uvre du naturaliste anglais Gould et du

physicien et naturaliste français De Réaumur. Rapidement, les fourmis vont devenir un sujet de science

à part entière; établissant la myrmécologie. Une multitude d'entomologistes se passionnent pour cet

insecte obscur : Fabre, Huber, Emery, Forel, et tant d autres...

Aujourd'hui, les scientifiques dans leur paroxysme de la

technique voient toujours la fourmi comme une forme spirituelle

de tout premier ordre ! La pièce d'ambre contenant la centaine de

fourmis à partir de laquelle a été organisé le célèbre concours "Le

Mystère de la Chambre Jaune" est devenu un fétiche !

Le fossile a effectué, en octobre 1998, un vol spatial de 22 jours à bord de la

navette Discovery ! Les fourmis, thésaurisées, racontent alors bien une dimension

extra planétaire des phénomènes !
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La publication Ant-ici-passion est une "bulle" qui mélange savamment l'imaginaire

au réel. La publication Ant-ici-passion est une uvre peu conventionnelle  Une

composition originale rare et passionnante où chacun peut découvrir des sujets inédits

et méconnus (paléontologie, biologie, éthologie, écologie, etc.) ...

Le dossier Ant-ici-passion
est une uvre sous licence

FDL-GNU Copyright (c 2006).



17 Etrange,  et parfois
même terrifiant
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Le dossier : Ant-ici-passion, extrait du cd-rom

LES FOURMIS, est un E-book passionnant de plus

de 100 pages !

L'oeuvre, sous licence FDL-GNU  Copyright - 2006 sera

distribuée sur le site officiel de l'auteur.

Site officiel de l'auteur : ambre.jaune.free.fr.

Par Eric GEIRNAERT : eric_geirnaert at hotmail.com
Vainqueur du concours scientifique :"Le Mystère de la Chambre Jaune".
La RECHERCHE 1997  1998
Site web : ambre.jaune.free.fr

Quelle est alors
l'origine des fourmis ?


