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NOTES DE L’AUTEUR

LES ARCANES DE MARS réunit les
quatre thèmes déjà édités séparément.
Bien que la limitation de la taille de
l’eBook ne permet pas une qualité
optimum des images, les plus exigents les
retrouveront dans la version livre grand
format en haute résolution.
https://www.bookelis.com/esoterisme/4
2804-LES-ARCANES-DE-MARS.html
Comme toujours, je remercie les
nombreux
internautes,
tous
pays
confondus, qui postent leurs propres
trouvailles d’images de Mars, avec
sources à l’appui. Ce qui, au-delà de mes
propres investigations, me permet
d’approfondir le sujet. Et comme pour les
autres ouvrages, les liens mis en fin de
documents permettent à chacun, s’il le
souhaite, de vérifier et faire ses propres
recherches. Les plus farouches auront à
loisir d’effectuer les agrandissements

lorsque cela est nécessaire, mais surtout
de s’apercevoir du nombre phénoménal
« d’anomalies rocheuses ».

VESTIGES D’UN TEMPLE

« Dingo Gap »
Le 2 février 2014, le panorama de la dune
« Dingo Gap » est mis en avant sur le site
de la NASA en tant que «
PHOTOJOURNAL » sous l’intitulé :
PIA17931.
Le 6 février 2014, Curiosity a franchi avec
succès la dune « Dingo Gap ». Un lieu
qui mérite une observation plus détaillée.

La dune, dans le centre supérieur de
l’image, couvre un espace appelé « Dingo
Gap », le lieu qui nous intéresse. On
aperçoit à l’horizon un des bords du
cratère « Gale », cratère d'im-pact
d’environ 155 km de diamètre. La dune
fait environ 1 mètre de hauteur. Au
moment de la prise de vue, le rover
Curiosity se trouvait à environ 35 mètres
du bord de la dune « Din-go Gap », juste
après Sol 526. (Pour rappel, le Sol et un
jour martien, équivalant à deux journées
terrestres). L’image suivante est une vue

depuis l’espace du cratère de « Gale »
avec la position « Dingo Gap ».

Des anomalies, nous allons le découvrir,
ce n’est pas ce qui manque. Mais comme
la NASA ne dit rien à ce sujet, il doit
certainement s’agir d’illusions d’optique
plus connues sous le nom savant de «
Paréidolies » sorte d’illusion d’optique
consistant à associer un stimulus visuel
informe et ambigu à un élément clair et
identifiable, en général à une forme
humaine ou animale. Ces genres
d’illusions sont monnaie courante sur
Mars, mais ici, elles sont si prolifiques
que l’on serait en droit de douter de leur
véracité.

Nous allons donc tenter de reconnaître
des formes familières dans ce champ de «
Paréidolies ».
Ce livre se constitue essentiellement
d’images en couleurs du panoramique
PIA17931 prises par le rover de la NASA
Curiosity et peu de texte. Afin de
permettre une analyse générale le
panoramique PIA17931 a été divisé en
trois parties à peu près égales :
Gauche, « Zone 1 » ; centre, « Zone 2 » ;
et droite, « Zone 3 ».
Les images peuvent aussi être en noir et
blanc pour faire ressortir les « objets » en
question, elles s’accompagnent de
représentations terrestres de ce qui, de
mon point de vue, s’en rapprocherait le
plus.
Malgré les inévitables amalgames entre
érosion et réalité, il n’en reste pas moins
que PIA17931 est vraiment énigmatique.
Un mystère que j’ai souhaité, en premier
lieu partager et faire connaître aux
personnes non coutumières des sites de

la NASA, Mars en particulier, mais aussi
à ses adeptes qui auront sûrement une
vision plus critique sur ce sujet.

Pour aller au bout de cette « illusion »,
l’image mise en miroir montre la

