
 

Nibiru & Nemesis = preuves 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparaison des dimensions de la terre avec Jupiter , 

une naine brune , le soleil et une étoile de faible masse 
 



Plusieurs médias en ont parlé ouvertement 



Quelques articles de journaux et de revues 



Quelques articles de journaux et de revues 



Découverte d’une naine brune entrant dans le système solaire 

responsable des changements météorologiques 



Découverte d’une naine brune rare -- 35 fois la taille de Jupiter  







Le télescope de la NASA Wise 

a découvert la planète Tyche  

Hercolubus Nibiru X 

 
Le télescope de la NASA WISE montre une  

planète géante près du système solaire.  

 

Le 13 février 2011, la NASA confirme 

qu’elle recherche Hercolubus, à ce moment 

les scientifiques la nomment Tyche. 

 

Le télescope de la NASA grand champ Infrarouge  

Survey Explorer (WISE) montre une planète géante 

à côté du système solaire.  

Tyché (Hercolubus) est 4 fois plus grand que Jupiter et orbite sur le bord extérieur du 

systeme solaire. Les scientifiques du système solaire analysent simplement les données 

recueillies par le NASA WISE télescope spatial, il montre une planète géante jusqu'à quatre  

... 

Traduction de l’article de la page précédente 



Nibiru et ses planètes 



Un rapport de l’université Cornell des USA 



Un rapport de l’Institut de Recherche (MIUR), à Bari (BA), en Italie 



Un document du Comité de Recherches aux Affaires Spatiales 



Sky & Telescope = février 1984 



Astronomy = avril 1984 

L’astronome Shiv Kumar 

a statué que plusieurs des 

compagnons noirs près des étoiles 

… 

pourraient être des naines noires 

plutôt que des planètes ,  

parce que plusieurs ont la masse 

qui est près de la limite pour 

une planète. 

 

 



Plusieurs astronomes ont spéculé 

que notre soleil a une naine noire 

comme compagnon qui est en orbite 

au-delà de Pluton et qui perturbe  

les orbites de Uranus et de Neptune. 

 

La masse de Pluton est maintenant  

reconnue pour être insuffisante  

pour expliquer les irrégularités  

des orbites de Uranus  

et spécialement de Neptune. 

Astronomy = avril 1984 



Astronomy = avril 1984 

Quelque évidence que ce soit, 

cependant, il y a plus à découvrir 

que nos yeux ne peuvent le permettre 

… 

Les étoiles noires ne peuvent pas être 

vues , leur influence gravitationnelle 

collective peut être constatée sur les  

autres étoiles. 

... 

Les naines noires peuvent compter 

pour le manque de masse dans  

le voisinage du système solaire 



Astronomy = avril 1984 

Ou est-ce que la naine noire est 

plus proche ? 

 

Est-ce que notre soleil a un 

fidèle compagnon qui l’attend 

secrètement dans son voyage  

autour de la galaxie ? 

 

Comme toujours, la nature peut 

changer, et c’est à nous de trouver. 



Quelques articles de journaux et de revues 



Newsweek 

13 juillet 1987 

Science Digest 

novembre 1982 



Sky & Telescope 

décembre 1989 



Sky & Telescope = décembre 1989 





New Scientist - décembre 1990 



New Scientist - décembre 1990 



Time Life = 1990 



Time Life = 1990 



Time Life = 1990 



















THE LOCATION OF PLANET X 

 

R S Harrington 
 

American Astronomical Society  

 

Provided by the NASA 

Astrophysics Data System 

 



 

 

 

Comme vous le constatez , la documentation est abondante. 

 

Puisque les planètes ont des déviations de leurs orbites , 

il est obligatoire qu’un ou plusieurs gros objets existent , 

même si on ne les voie pas. 

 

 

Voici pourquoi on ne peut pas les voir : 

 

de 83 % à 90 % de la densité totale de l'Univers est constitué de 

matière noire. 
 

 

 

 



La matière noire … constitue de 83 à 90 % de l’univers observable 





Explication de la page de précédente 

de Wikipedia au sujet de Tyche : 

de Tyche peut être vu dans un parti pris supposé dans les points d'origine  

des comètes à longue période. Ils ont noté que Tyché, si elle existe,  

doit être détectable dans les archives de données qui ont été recueillies par la NASA  

à grand champ Survey Explorer infrarouge (WISE) télescope. 

 

Cependant, plusieurs astronomes ont exprimé leur scepticisme sur l'existence  

de cet objet. L'analyse au cours des deux prochaines années seront nécessaires  

pour déterminer si WISE a effectivement détecté un tel monde ou non.  

Tyché est le surnom donné à une planète  

géante gazeuse hypothétique situé dans  

le nuage Oort du système solaire,  

d'abord proposée en 1999 par l'astronome  

John Matese, de l'Université de Louisiane  

à Lafayette. Matese et son collègue  

Daniel Whitmire soutiennent que  

la preuve de l'existence 



 

Voilà en ce qui concerne la planète qu’on appelle souvent 

par les noms de : 

Nibiru - Xena - Hercolubus - Planète X - Katchina - Nemesis. 

 

Tous ces noms désignent la même planète , 

celle découverte par les anciens sumériens , selon le résultat  

des travaux de Zecharia Sitchin qui a traduit les textes des sumériens.  

 

La documentation au sujet de Zecharia Sitchin et des sumériens 

est très abondante sur internet,  

il est inutile que j’en ajoute. 

 

Dans les prochaines pages ,  

je vais cependant ajouter une information 

sensationnelle à ce sujet. 

 
Zecharia Sitchin 



 

Voici comment l'homme a été créé ,  

selon les 2 théories les plus connues. 

 

1 = Le créationnisme 

      L'homme a été créé par un Dieu unique , invisible et tout-puissant. 

 

2 = L'évolutionnisme 

      L'homme est le résultat d'une longue évolution animale. 

 

      Maintenant , suite au résultat des travaux de Zecharia Sitchin, 

      il nous faut ajouter une troisième option : 

 

3 = La manipulation génétique extra-terrestre 

       

       Explication sur la page suivante ... 

 





Donc, 

223 gènes humains n’ont absolument rien à voir avec  

le processus évolutionnaire. 

 

Leur origine serait purement extra-terrestre. 

 

C’est en plein le résultat des travaux de traduction  

de Zecharia Sitchin à partir des écrits des sumériens qui datent de  

plus de 6,000 ans.  

 

Fantastique - mais vrai. 

 

Ce court texte est un copier-coller de la page précédente. 



 

Il existe une confusion au sujet de Nibiru et de Nemesis : 
 

 

Ce sont 2 objets très différents. 

 

Nibiru revient à l’intérieur de notre système solaire tous les 3,600 ans. 

 

Quand à Nemesis, 

il revient tous les 26 millions d’années dans notre voisinage. 

 

Mais  

il n’y a aucune raison de s’en inquiéter, 

Nemesis ne reviendra que dans 10 millions d’années. 

 
Voir la page suivante pour plus de détails 

 





Pour terminer, voici une image récente de Nibiru avec 2 autres objets 

Cette image date de décembre 2012 



                                                           Document produit par :                              

                                                                        Ben Garneau       

 

Pour en savoir plus sur Nibiru,  

les catastrophes naturelles et le déplacement des pôles 

cliquez ici = http://poleshift.zoomshare.com 

http://poleshift.zoomshare.com/
http://poleshift.zoomshare.com/

