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Calaghan a dit :
Citation :
Bien joué la vidéo truquée, je connais l'auteur de ce site, qui n'accepte aucun dialogue !!
--->Tu devrai pas dire cela, c'est un reportage difusé sur 13eme Rue et il te suffit de te renseigner
sur des revues scientifiques traitant ce sujet qui validerons ces incoherence, donc le site n'y est pour
rien !
Sador a dit :
Citation :
le soleil qui éclaire en permanence, la faible lueur des étoiles
-->Il suffirai de se mettre a l'ombre d'un appareil pour simplement les voir apparaitre,
deplus comment explique tu que dans l'espace des navette spacial arrive a prendre des photos des
etoiles bien que le soleil eclaire la navette ???? sa perds son sens !!
zanidip a dit :
Citation :
et les roches ramenées de la lune qui se retrouvent dans les laboratoires du monde entier? ils les
auraient inventés?
si c'était des extrais de météorites ou autre, y'aurrais bien eu des gens pour s'en rendre conte.
--> ben pour sa ya plusieur methodes, ou ils creusent afion de trouver des puis de roches rare
pouvant meme emmerger en surface, comme par exemple a l'époque cretacé tertiaire, donc sa peu
passé pour des roches de metéorité, je pense effectivmeent qu'il n'ont pas pris de roche de meteorité
sur terre , tu fazit du passage dans l'atmosphere il y a des transformation chimiques, tel que des
cristallisations etc ...
Une chose envisageable c'est de receuillir des fragment de meteorite avant entré dans l'atmosphere,
on obtien ainsi des meteorite qui n'ont pas les meme propriété que sur terre, deplus la lune etant
constatement touché par des meteorité il est normal de retrouvé les meme
element atomique.

Bon sinon dans la video ils parlent de l'histoire du drapeau qui flotte etc ...
J'ai lu un livre du physicien Henri Broch ( "Devenez Sorcier devenez savant" ) ou il s'amuse
a prendre plei nde phenomene qui nous semble etrange ou paranormal, et il nous demontre et nous
explique qu'ils sont censé ou dumoins pourquoi on observe sa. Donc pour le drapeau il explique que
les americain avaient inseré une tige de fer sur le haut du rapeau afin de le tendre et il suffisait ainsi
de taper sur la bar de fixation du drapeau pour ainsi creer une oscillation qui permetté au drapeau de
donner l'impression de flotter.
Car sinon qu'elle est interer de mettre un drapeau pour qu'il bouge pas, et surtout si on le voi pas? (
il suffit ainsi de donner la vormet que l'on souhaite a la tige metalique, pour ainsi donner l'impression
de flotter)
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Mais bon a mon avi c une supercherie, car plus le truc est gros plus sa passe.
Une film interessant avec de Niro traitre du sujet c'est des hommes d'influences ( Waiting the Dog ).
Voila ! Bonne prise de tete ! ;)
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