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Première partie 

Ce qu’on fait dire à la Bible Ce que la Bible dit 



                                                   Description du vide spatial 
inconsistant, indéterminé et informe qui pourtant « porte » 
tous les objets astronomiques et s’étudie grâce à l’observation ! 
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Représentation classique faite de la description biblique de la Terre Gn 1 : 6 (Nouvelle Bible Second 2002) 

« Dieu dit : Qu’il y ait une voûte au milieu 
des eaux pour séparer les eaux des eaux. » 

eyqr raqiya’ 16 occurrences 

Toujours pour décrire 
le firmament 

Aucune utilisation qui 
permettrait de déterminer 
une fonction, une forme ou 
une consistance particulière 

Définit ce qui se raréfie, 
qui a peu de consistance 

Définit quelque chose de creux 
propre à recevoir une autre chose 
(consistante) 

eyqr 

eyqr 
Tout ce qui a trait aux sens, 
à la perception des sens 

Désigne quelque chose 
d’indéterminé, vague et 
informe 

Pour plus d’information sur Gn 1 : 6 à 8, voir 
«  La création - Les eaux d'en haut et d'en bas » 

On parle 
« d’énergie du 

vide » pour 
définir ce qui est 

observé malgré 
l’inconsistance 

de l’espace 
cosmologique « Dieu dit : Qu’il y ait une étendue entre les eaux, et qu’elle sépare 

les eaux d’avec les eaux. Et Dieu fit l’étendue, et il sépara les eaux 
qui sont au-dessous de l’étendue d’avec les eaux qui sont au-
dessus de l’étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l’étendue ciel. 
Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le second jour. »  
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Représentation classique faite de la description biblique de la Terre Gn 7 : 11 
« L’an six cent de la vie de Noé, le second mois, 
le dix-septième jour du mois, en ce jour-là 
toutes les sources du grand abîme jaillirent,  
et les écluses des cieux s’ouvrirent. » 

  

  

Description géologique 
du début du déluge   

Fissuration du 
continent 
Remontée des eaux souterraine prisonnières de la serpentinite 

Roches métamorphiques représentant 
un vaste réservoir d'eau 

Voir « Le déluge » 

hbra ‘arubbah 
Désigne un fluide (gazeux ou liquide) 

Racine onomatopée, qui peint le bruit 
que fait une chose en 
s'ouvrant sur un abîme  
sans limite 

Description de 
l’épaisse couche 

nuageuse de 
l’atmosphère 

antédiluvien qui, 
se déversant sur 
Terre, s’ouvrit sur 
l’infini du cosmos 

Description des fractures profondes du 
continent unique antédiluvien, 

décompressant la serpentinite qui libère l’eau 
qu’elle contenait en très grande quantité 
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Représentation classique faite de la description biblique de la Terre 

  

Gn 11 : 4 
« Ils dirent encore : Allons ! bâtissons-nous une 
ville et une tour dont le sommet touche au ciel, 
et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons 
pas dispersés sur la face de toute la terre. » 

  

Mymv  var ro’sh shamayim 

Etre capable de s’extraire 
du jugement de Dieu 

Et sa tête dans les cieux 

Dieu est descendu jusqu’à nous ! 2 Co 8:9       « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, 
qui pour vous s’est fait pauvre, de riche qu’il était, afin que par sa 
pauvreté vous fussiez enrichis. » 

Mais l’homme veut monter à Dieu ! 

  

Mv Shem  

Dieu se fait 
appeler  

Mvh hashem 

Le nom 

  

C’est Dieu qui donne un nom nouveau 

Abram (père haut et élevé) devient Abraham (père d’une multitude de nations) 
Jacob signifie supplanteur, rusé, trompeur; après sa transformation, 
il s’appellera Israël, ce qui veut dire : Dieu est souverain 

Pierre appelé Bariona, ce qui signifie « partisan de la révolte » est transformé en Céphas qui 
vient de l’araméen keph qui signifie plié, courbé mais aussi creux du rocher. Il est aussi 
appelé « Simon Iona » qui signifie « colombe qui écoute ». 

  

Voir « La lutte de Jacob contre l’ange 
et son changement de nom » 

Voir « Les douze disciples choisis par Jésus » 

Le 
déluge 

  

Alors qu’il n’y aura plus de déluge ! 
Gn 9 : 11           « …il n’y aura plus de 

déluge pour détruire la terre. » 

Voir « Pierre vivante ou brique morte » 
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Représentation classique faite de la description biblique de la Terre 

  

Jb 9 : 6   

  

dwMe ‘ammuwd  ou dMe ‘ammud 

Désigne un élément 
mesurable, avec des 
règles connaissables 

Donne plus de force, 
racine augmentative 

Emblème de la source de 
toute existence physique 

« Il secoue la terre sur sa base, et ses colonnes 
sont ébranlées. » 

Représente symboliquement le 
sein, et tout objet nourricier 

Toute idée de réunion, 
de conjonction, de 
rapprochement 

Désigne une 
jonction 
solide et 

mesurable 

Désigne le principe 
interne d’un élément 
lui permettant d’être 

Ulp palats 

  

(hapax) 

Développe toutes les idées de distinction, de 
privilège, de choix, d'élection, de mise à part 

Signe final et terminatif se rapportant à 
toutes les idées de terme, de solution, de but 

Désigne un lieu de refuge pour 
l’homme pour sa mise sous protection 

Sous sa forme conjuguée NUuLpty yithpallatsun 
Exprime l’essence et la nature des choses 

Développe toutes les idées de distinction, de 
privilège, de choix, d'élection, de mise à part 

Désigne le fait de faire des détours, de tournoyer 

Signe qui définit une transformation 
d’un état à un autre, une conversion 

Placé à la fin des mots : signe augmentatif 

La Terre est mise à part dans l’univers pour accueillir l’homme pour son 
cheminement (faisant bien des détours) jusqu’à la conversion… 
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Représentation classique faite de la description biblique de la Terre 

  

Jb 9 : 6   

  

dwMe ‘ammuwd  ou dMe ‘ammud 

Désigne un élément 
mesurable, avec des 
règles connaissables 

Donne plus de force, 
racine augmentative 

Emblème de la source de 
toute existence physique 

« Il secoue la terre sur sa base, et ses colonnes 
sont ébranlées. » 

Représente symboliquement le 
sein, et tout objet nourricier 

Toute idée de réunion, 
de conjonction, de 
rapprochement 

Désigne une 
jonction 
solide et 

mesurable 

Désigne le principe 
interne d’un élément 
lui permettant d’être 

Ulp palats 

  

Désigne l’élection de la Terre par Dieu pour accueillir l’homme pour 
son cheminement (faisant bien des détours) jusqu’à la conversion… 

zGr raggaz 

Désigne un mouvement désorganisant 

Désigne une limitation, un empêchement 

Dieu maintient la Terre en équilibre 

Conjugué au radical Hifil 
(Causatif 

actif : 
rendre…) 

et au mode Participe 

C’est en agissant pour que la Terre reste en équilibre 
que Dieu confirme l’élection de la Terre comme asile 
pour l’homme pour cheminer jusqu’à la conversion… 
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Représentation classique faite de la description biblique de la Terre 

  

  2 Sm 22 : 8 
« La terre fut ébranlée et trembla,  
les fondements des cieux frémirent,  
et ils furent ébranlés, parce qu’il était irrité. » 

  

Décrit l’action de Dieu par 
le logos dans sa création 

Col 1 : 16 et 17 

« Car en lui ont été créées toutes les choses qui 
sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les 
invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. 
Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant 
toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. » 

(Voir « La création – Etat originel ») 

hrx charah 

Employé 
90 fois 

Dans le NT, les mots employés 90 fois sont 
crime 
malade 
Saint-Esprit 
châtier 

90, symbole de l’action de Dieu 
qui rétablit dans sa fonction 

Sarah avait 90 
ans quand elle 
enfanta Isaac 

Désigne la chaleur qui 
se dégage d’un foyer 

  

Est un révélateur de 
l’agitation ou du mouvement 

2 Sm 22 Cantique de délivrance Prend historiquement place au commencement du chap. 7 
Placé ici, car le dernier des 
adversaires de David et de son peuple 
vient d’être anéanti – 2 Sm 21 : 21 

Paroles reprises au Ps. 18, mentionnant un temps 
où David était, par grâce, préservé de la chute au 
milieu des poursuites de son cruel ennemi Vision de David qui, par la foi, voyait  

Dieu agir par le logos, le Fils de Dieu,  
dans toute la création pour rétablir dans sa fonction son enfant 

  
La situation semblant plutôt aller 
en empirant à vue humaine… 
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Représentation classique faite de la description biblique de la Terre 

  

  2 Sm 22 : 8 

  

hdowm mowçadah ou hdom moçadah 
Sert de 
préposition 
amplificatrice 

Désigne un lien (comme 
un lien qui reliait tous 
les prisonniers) 

La vie 

Désigne ce qui 
dissout, ôte les 
forces physiques 

Expression d’un cri de 
douleur et de tristesse 

« La terre fut ébranlée et trembla,  
les fondements des cieux frémirent,  
et ils furent ébranlés, parce qu’il était irrité. » 

« Fut ébranlée et trembla la terre , X 

La Terre est le lien existentiel 
de l’univers, l’élément central 
de l’univers pour la vie 

zGr raggaz 

Désigne un mouvement désorganisant 

Désigne une limitation, un empêchement 

L’univers sert à maintenir 
l’équilibre, l’ordre de la Terre 

(Voir « La création - 
la lune et le soleil ») 
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  L’axe de 
rotation de la 
Terre suit un 

mouvement de 
précession (en 

28 500 ans) 

Mais ce 
mouvement 

est affecté par 
un mouvement 

de nutation 
(sur un cycle 

de 18 ans et 7 
mois environ) 
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2 Sm 22 : 8 
« La terre fut ébranlée et trembla,  
les fondements des cieux frémirent,  
et ils furent ébranlés, parce qu’il était irrité. » 

kethiv qere 

seg ga‘ash 
conjugué au radical 
Hitpael et au mode 

Imparfait 

Dans la Bible en Hébreu, les scribes n’altéraient aucun 
texte, même lorsqu’ils supposaient qu’il avait été 
incorrectement  copié. Ils notaient plutôt dans la 

marge le texte qu’ils pensaient qu’il aurait fallu écrire. 
La supposée variante écrite est appelée un « kethiv » 

et la note marginale est appelée le « qere ». 

Ce qui est 
écrit dans le 
texte original 

  

Ce que le 
lecteur pensait 
qu’il fallait lire 

Ce que les 
traducteurs 

ont suivi 

Avoir des 
mouvements 

cycliques 

  

seg ga‘ash 
conjugué au 

radical Qal et au 
mode Imparfait 

Exprime une action continue 

« Tremblement de terre » 
si le sujet est la Terre 

Cela signifierait que la Terre était 
continuellement secouée par 
des tremblements de Terre ! 

Les mouvements 
de la Terre 

ser ra‘ash Vibrer (avec de petites amplitudes), frémir 

Etre secouer par 
des tremblements 

internes 
  

  

  
 

Mais comment expliquer 
les conséquences  

de ces mouvements  
si la Terre est plate ? 

Des oscillations  
répétées du  

disque  
impliqueraient  

des variations très  
importantes des accélérations 

Une personne de 70 kg en France 
se retrouverait avec une masse 

de 210 kg en Australie ?  

Une personne en Australie verrait son poids tripler en 4,5 ans pour 
ensuite être divisé par trois en 4,5 ans  pour ensuite être encore 
divisé par trois en 4,5 ans pour ensuite être tripler en 4,5 ans… 
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  L’axe de 
rotation de la 
Terre suit un 

mouvement de 
précession (en 

28 500 ans) 

Mais ce 
mouvement 

est affecté par 
un mouvement 

de nutation 
(sur un cycle 

de 18 ans et 7 
mois environ) 
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2 Sm 22 : 8 
« La terre fut ébranlée et trembla,  
les fondements des cieux frémirent,  
et ils furent ébranlés, parce qu’il était irrité. » 

kethiv qere 

seg ga‘ash 
conjugué au radical 
Hitpael et au mode 

Imparfait 

Dans la Bible en Hébreu, les scribes n’altéraient aucun 
texte, même lorsqu’ils supposaient qu’il avait été 
incorrectement  copié. Ils notaient plutôt dans la 

marge le texte qu’ils pensaient qu’il aurait fallu écrire. 
La supposée variante écrite est appelée un « kethiv » 

et la note marginale est appelée le « qere ». 

Ce qui est 
écrit dans le 
texte original 

  

Ce que le 
lecteur pensait 
qu’il fallait lire 

Ce que les 
traducteurs 

ont suivi 

Avoir des 
mouvements 

cycliques 

  

seg ga‘ash 
conjugué au 

radical Qal et au 
mode Imparfait 

Exprime une action continue 

« Tremblement de terre » 
si le sujet est la Terre 

Cela signifierait que la Terre était 
continuellement secouée par 
des tremblements de Terre ! 

Les mouvements 
de la Terre 

ser ra‘ash Vibrer (avec de petites amplitudes), frémir 

Etre secouer par 
des tremblements 

internes 
  

  

  
 

Mais comment expliquer 
les conséquences  

de ces mouvements  
si la Terre est plate ? 

La Bible décrit les mouvements 
d’une Terre sphérique et non plate ! 
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Représentation classique faite de la description biblique de la Terre 

  

  2 Sm 22 : 8 

  

hdowm mowçadah ou hdom moçadah 
Sert de 
préposition 
amplificatrice 

Désigne un lien (comme 
un lien qui reliait tous 
les prisonniers) 

La vie 

Désigne ce qui 
dissout, ôte les 
forces physiques 

Expression d’un cri de 
douleur et de tristesse 

« La terre fut ébranlée et trembla,  
les fondements des cieux frémirent,  
et ils furent ébranlés, parce qu’il était irrité. » 

« Fut ébranlée et trembla la terre , X 

La Terre est le lien existentiel 
de l’univers, l’élément central 
de l’univers pour la vie 

zGr raggaz 

Désigne un mouvement désorganisant 

Désigne une limitation, un empêchement 

L’univers sert à maintenir 
l’équilibre, l’ordre de la Terre 

(Voir « La création - 
la lune et le soleil ») 

seg ga‘ash  
conjugué au radical Hitpael 

et au mode Imparfait 

Etre secoué par des 
tremblements 

internes 

Exprime 
une action 
continue 

Description 
du fond diffus 
cosmologique 

Signal homogène, 
isotrope et d’intensité 
constante qui se trouve 
dans tout l’univers, de 
façon continue et 
uniforme 

La description de la vision 
de David de l’univers est 
une description parfaite  
de celui-ci dans l’origine 

de son fonctionnement et 
dans les causes de son  
équilibrage constant… 
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Deuxième partie 

Ce qu’on fait dire aux lois de 
la physique astronomique 

Ce que les lois de la physique 
astronomique disent 
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Observons le soleil dans le ciel Il se déplace 

Quelle trajectoire a le soleil hors de mon champ de vision ? 

Trajectoire n°1 

Trajectoire n°2 

Le plus simple est 
d’imaginer que le soleil 
continue sa course de la 

même manière 
Si je pointe le soleil du doigt et que 
je suis sa course, je pointerait sous 

mes pieds durant la nuit… 



Le plus simple est 
d’imaginer que le soleil 
continue sa course de la 

même manière 
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Observons le soleil dans le ciel Il se déplace 

Quelle trajectoire a le soleil hors de mon champ de vision ? 

Trajectoire n°1 

Trajectoire n°2 La durée d’un 
cycle est de 24h 

Et selon les saisons, on 
voit une partie plus ou 
moins importante de 

sa trajectoire 

Si j’appelle un ami en 
Australie en pleine nuit… 

Mon ami se trouve en 
plein jour… 

Et si je continue à pointer 
le soleil dans sa course 

Mon ami se trouve 
sous mes pieds 

Si je pointe le soleil du doigt et que 
je suis sa course, je pointerait sous 

mes pieds durant la nuit… 

La Terre est 
donc 

sphérique 
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A cause de la sphéricité de la Terre, les ombres projetées sont différentes d’un endroit à l’autre 

Il est facile de mesurer sur deux jours 
consécutifs la longueur et l’angle de l’ombre 
d’un bâton à deux endroits différents (A une certaine distance 

l’un de l’autre pour avoir 
des mesures probantes) Matériel nécessaire : 

 un bâton,  
 une montre  
 une boussole Pour mesurer les angles 

par rapport au nord 

Angers 
(France) 

Merida 
(Espagne) 

Et avec un peu de 
géométrie, on retrouve le 
diamètre de la Terre, 
comme l’a fait Eratosthène 
(3ème siècle avant JC) ou le calif Al 
Mamun (8ème siècle après JC) 
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Une autre explication est donnée 
à cette variation des ombres… 

Le soleil ne serait situé qu’à quelques 
centaines de kilomètres de la Terre 

Et le soleil tournerait 
horizontalement 

Et en s’éloignant horizontalement, il deviendrait si petit qu’il deviendrait invisible à l’œil… 

Mais cette théorie engendre de très 
nombreux problèmes de cohérence 
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L’énergie solaire 
reçue par la Terre 
est de 173 
pétawatts 

Soit une énergie 
de 1 361 watts 
par mètre carré 

Si le soleil devait disparaître de la vue en s’éloignant 
de quelques milliers de kilomètres, il devrait délivrer 
une énergie au moins 500 000 fois plus faible 

La Terre serait un bloc de glace ! Ou alors il faut un système d’abat-jour sur le soleil 
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L’énergie solaire 
reçue par la Terre 
est de 173 
pétawatts 

Soit une énergie 
de 1 361 watts 
par mètre carré 

Si le soleil devait disparaître de la vue en s’éloignant 
de quelques milliers de kilomètres, il devrait délivrer 
une énergie au moins 500 000 fois plus faible 

La Terre serait un bloc de glace ! Ou alors il faut un système d’abat-jour sur le soleil 

Mais cette trajectoire horizontale ne 
correspond de toute façon pas à 
l’observation en pointant le soleil du 
doigt et en suivant sa trajectoire ! 
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L’énergie solaire 
reçu par la Terre est 
de 173 pétawatts 

Soit une énergie 
de 1 361 watts 
par mètre carré 

Si le soleil devait disparaître de la vue en s’éloignant 
de quelques milliers de kilomètres, il devrait délivrer 
une énergie au moins 500 000 fois plus faible 

La Terre serait un bloc de glace ! Ou alors il faut un système d’abat-jour sur le soleil 

Mais cette trajectoire horizontale ne 
correspond de toute façon pas à 
l’observation en pointant le soleil du 
doigt et en suivant sa trajectoire ! 

Il est possible de le vérifier simplement ! 
Si le soleil suit une trajectoire circulaire dans le ciel, les 
ombres doivent suivre une trajectoire circulaire sur le sol… 



Page 14c 10 2 Sm 022-08 001 La Terre est-elle plate ? 

L’énergie solaire 
reçu par la Terre est 
de 173 pétawatts 

Soit une énergie 
de 1 361 watts 
par mètre carré 

Si le soleil devait disparaître de la vue en s’éloignant 
de quelques milliers de kilomètres, il devrait délivrer 
une énergie au moins 500 000 fois plus faible 

La Terre serait un bloc de glace ! Ou alors il faut un système d’abat-jour sur le soleil 

Mais cette trajectoire horizontale ne 
correspond de toute façon pas à 
l’observation en pointant le soleil du 
doigt et en suivant sa trajectoire ! 

Il est possible de le vérifier simplement ! 
Si le soleil suit une trajectoire circulaire dans le ciel, les 
ombres doivent suivre une trajectoire circulaire sur le sol… 

Trois photos suffisent pour le vérifier… 

Durant l’été, prendre deux photos à 12 h d’intervalle 
Le soleil ayant parcouru la moitié de sa course circulaire dans 
le ciel, les deux ombres sont diamétralement opposées 

  

Connaissant  
le diamètre  
d’un cercle,  
on peut le  
tracer… 

Il suffit d’ajouter une troisième photo de 
l’ombre prise dans la journée pour vérifier que 
l’extrémité de l’ombre se trouve sur le cercle 
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Test réel 

Photo prise à 8h du matin 

  

Photo prise à 8h du soir 

  

Cercle 

Troisième photo… 

Le soleil ne décrit pas un 
cercle au-dessus du sol ! 

Sa trajectoire est 
quasi circulaire sur 

un plan incliné 
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Les lois de la perspective… 

Si le soleil devait disparaître au loin, il 
devrait passer par toutes les tailles 
intermédiaires avant de disparaître… 

Personne n’a 
jamais constaté 
ce phénomène ! 

Mais comment vérifier la 
sphéricité de la Terre ? 

Avec une 
photo ! 
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Prenons une 
photo de la mer 
prise en hauteur 

Et on la compresse 
avec un logiciel de 
retouche photo 

La courbure, étant 
amplifiée par la 
compression 
horizontale, se voit 

  

  

Afin de vérifier 
que la courbure 
obtenue ne soit 
pas l’effet de la 
déformation de 
l’objectif de 
l’appareil photo 

Prendre une photo 
au niveau de la mer 
et la compresser 

L’objectif a 
même 
tendance à 
creuser 
l’horizon 
plutôt que le 
bomber ! 
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Troisième partie 

Pourquoi cette théorie de la 
Terre plate ? 

Depuis quand cette théorie 
de la Terre plate ? 
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Depuis l’antiquité, la Terre est décrite comme une sphère   

Ce n’est qu’à la Renaissance que 
la notion de Terre plate apparaît ! 

Pour dire que les savants du Moyen-Age 
croyaient en une Terre plate mais pas eux ! 

Eratosthène 
(3ème siècle avant JC) 

Calif Al Mamud 
(8ème siècle après JC) 

Objectif : Justifier qu’ils 
étaient plus intelligents 
que leurs prédécesseurs… 

Qui avaient calculé le 
diamètre de la Terre, 

de la Lune, du Soleil… 

  

Qui avaient calculé les 
distances Terre-Lune, 

Terre-Soleil… 

(environ 1300 à 1600) 

La véritable théorie de la 
Terre plate apparaît en 1896 

John Alexander Dowie  

Fondateur de la « Christian Catholic Apostolic Church » 

Le terme « catholique » est 
pris dans son acception 
grecque : universelle, 
rassemblement, fédération 

  

Le but de J.A Dowie était de regrouper 
diverses sectes chrétiennes fondamentalistes 
Existe toujours aujourd’hui sous le nom de « Christ Community 
Church » avec un mouvement missionnaire « the Zionist Churches » 

En 1920, la « Christian Catholic Apostolic 
Church » se sépare et le Platisme est 
repris par des dissidents qui prennent le 
nom de « Christian Flat Earth Ministry » 

Des fondamentalistes évangélistes 

Si les gens savent et acceptent que la terre est immobile et plate, que le soleil tourne 
autour de la terre, et que le ciel est littéralement au-dessus du firmament de la terre… 
alors les personnes en déduiront qu’il existe un Dieu personnel, le Dieu de la Bible ! 

Objectif : 

  

Ils reprennent toutes les théories complotistes : Chemtrails, Bigpharma, Mind Control, Haarp… 

Aristarque de Samos (3ème siècle avant JC) 
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Depuis l’antiquité, la Terre est décrite comme une sphère   

Ce n’est qu’à la Renaissance que 
la notion de Terre plate apparaît ! 

Pour dire que les savants du Moyen-Age 
croyaient en une Terre plate mais pas eux ! 

Eratosthène 
(3ème siècle avant JC) 

Calif Al Mamud 
(8ème siècle après JC) 

Objectif : Justifier qu’ils 
étaient plus intelligents 
que leurs prédécesseurs… 

Qui avaient calculé le 
diamètre de la Terre, 

de la Lune, du Soleil… 

  

Qui avaient calculé les 
distances Terre-Lune, 

Terre-Soleil… 

(environ 1300 à 1600) 

La véritable théorie de la 
Terre plate apparaît en 1896 

John Alexander Dowie  

Fondateur de la « Christian Catholic Apostolic Church » 

Le terme « catholique » est 
pris dans son acception 
grecque : universelle, 
rassemblement, fédération 

  

Le but de J.A Dowie était de regrouper 
diverses sectes chrétiennes fondamentalistes 
Existe toujours aujourd’hui sous le nom de « Christ Community 
Church » avec un mouvement missionnaire « the Zionist Churches » 

En 1920, la « Christian Catholic Apostolic 
Church », se sépare et le Platisme est 
repris par des dissidents qui prennent le 
nom de « Christian Flat Earth Ministry » 

Des fondamentalistes évangélistes 

En 1956, de la « Christian Flat Earth Ministry », se 
crée la « Flat Earth Society » par Samuel Shenton 

Société qui se prétend scientifique, qui 
refuse le progrès et qui se développe 
dans la théorie complotiste du 9/11 

Depuis quelques années, Eric Dubay 
crée un mouvement platiste 
très important 

Il se prétend maitre de Yoga et de Wing Chun, il a su en plus des arguments précédents 
ajouter une touche New Age pimentée de science-fiction issue des livres de Anton Parks et 
Zecharia Sitchin et d’un néonazisme décomplexé (avec une apologie d’Hitler) 

Pour montrer que la théorie de la terre plate est millénaire, nous y apprenons que la Grande 
Conspiration, dont fait partie la conspiration de la terre sphérique, serait le fait de des Atlantéens ! 

  

Reprenant les livres sur les Annunakis (des extra-terrestres), et afin de perpétrer leur domination, 
se seraient métissés aux humains pour donner deux branches : les Reptiloïdes et les Juifs. 

Aristarque de Samos (3ème siècle avant JC) 
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Les théories de la Terre plate 
Pour montrer Dieu ! Oubliant que c’est Dieu qui se révèle à l’homme ! 
Se basent sur des « démonstrations irréfutables » ! Un exemple 

Un homme rentre tard le soir 

  

Sa femme l’accuse de la tromper 

L’homme affirme que ce n’est pas le cas en lui montrant 
les marques d’amour qu’il lui témoigne régulièrement 

  

La femme lui répond que c’est exactement ce qu’il 
ferait s’il voulait lui cacher qu’il la trompe 

L’homme lui tend la note du restaurant dans lequel 
il a passé la soirée avec ses collègues de travail 

  

La femme lui répond qu’il a mis ses collègues de travail 
dans le circuit pour mieux justifier son retard 

Quoi qu’il fasse, quoi qu’il dise, 
l’homme ne pourra se faire entendre 

Et s’appuient sur « des faits » 

  

La fainéantise 
   

Aucun platiste ne se donnera la peine de 
chercher à savoir si ce qu’on leur dit est vrai 

La recherche du fantastique 

Les médias promeuvent le fantastique… 
Le quotidien véhicule la morosité 

  

  

Mais elles sont en réalité au service de 
sectes antisémites manipulatrices gérées 
par des gourous au mieux narcissiques, au 
pire pervers narcissiques 

Mt 7 : 7 « Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et 
vous trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira. » 

  

Ac 17 : 11 « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles 
que ceux de Thessalonique ; ils reçurent la 
parole avec beaucoup d’empressement, et ils 
examinaient chaque jour les Ecritures, pour voir 
si ce qu’on leur disait était exact. » 

Mt 6 : 33 « Cherchez premièrement le royaume et la justice 
de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données 
par-dessus. » 

  

Mt 12 : 38 et 39 
« Alors quelques-uns des scribes et des 
pharisiens prirent la parole, et dirent : 
Maître, nous voudrions te voir faire un 
miracle. Il leur répondit : Une génération 
méchante et adultère demande un 
miracle ; il ne lui sera donné d’autre 
miracle que celui du prophète Jonas. » 

  

Zc 2 : 8b 
« Car celui qui vous 
touche touche la 
prunelle de son œil. » 

Stratégie en tout point identique à celle utilisée pour la 
diffusion des hérésies parmi les chrétiens… 

Pour lui, en 
lui et par lui 

Ne reconnaît pas l'autre, 
l'autre n'existe pas 

  

(Voir « Les 7 trompettes de l’Apocalypse - La 4ème trompette ») 



Page 21 10 2 Sm 022-08 001 La Terre est-elle plate ? 

FIN 


