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« Dieu dit : Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue du ciel, pour séparer le jour d’avec la 
nuit ; que ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et les années ; et qu’ils 
servent de luminaires dans l’étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit 
les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit 
luminaire pour présider à la nuit ; il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l’étendue du ciel, 
pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d’avec les 
ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le 
quatrième jour. » 

Gn 1 : 14 à 19 

Il est souvent dit  
La Bible ne différencie pas les étoiles des planètes 

Il est absurde de voir apparaître le soleil après le premier jour 
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« Dieu dit : Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue du ciel, pour séparer le jour d’avec la 
nuit ; que ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et les années ; » 

Gn 1 : 14 

tram ma‘orth 

« et qu’ils servent de luminaires dans l’étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut 
ainsi. » 

Gn 1 : 15 

trwam ma‘worth Véritable écriture du mot 

Il manque la lettre w vav 

Symbole de la lumière émise 

Dieu a premièrement créé la Terre Puis les planètes Et enfin les étoiles 

rwa ‘owr 

Briller, luire 

Association de la lumière avec les étoiles 

La formation des 
planètes ne 
pouvait arriver 
qu’au 4ème jour 

L’eau au 2ème jour 

Formation 
des éléments 
naturels au 

3ème jour 
H2O Mym mayim 

m   m y A froid 

Libération des 
processus de 

fusion nucléaire 
par les isotopes 

Émission 
photonique 

Emission 
énergétique 
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« Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et 
le plus petit luminaire pour présider à la nuit ; il fit aussi les étoiles. » 

Gn 1 : 16 

La lune 

hse ‘asah Placer, établir 

Permet les marées 
Donc le brassage de 
l’eau des océans 

Pas de stagnation 

Vie possible 
Si elle avait été plus loin Pas de marées 
Si elle avait été plus près Des tsunamis permanents 

Mais elle s’éloigne de la Terre À 3,78 cm par an 
La distance Terre - Lune 384 400 Km 
Il y a 1 milliard d’année 346 600 Km 

La lune se serait écrasée sur la Terre 

l'axe de rotation de la Terre 
oscillerait en permanence  

Sans la lune 
la vie impossible sur la Terre pour 
causes de dérèglement climatique 

« Dieu dit : Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue du ciel, pour séparer le jour d’avec la 
nuit ; que ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et les années ; » 

Gn 1 : 14 

« La lune et les étoiles pour présider à la nuit… » Ps 136 : 9 

hlvmm memshalah 
Réguler, 
gouverner 

lyl layil  
Nuit 

Mybkwk kowkabyim 

Traduit 
par 

Etoiles 

saison 

(Gn 1 : 16) 

Désigne 
Pluton 

Diamètre : 
2 306 Km 

Diamètre : 3 474 km 

Les lunes permettent d’équilibrer, de réguler 
les mouvements du système solaire 

Et les comètes (Objets Trans-Neptuniens) 
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Théorie scientifique 
Une petite planète de la taille de Mars  

Théia 

entra en collision avec la Terre 

qui fut pulvérisée Et la lune stabilisa la Terre en agissant comme la pierre d'une 
fronde que l'on fait tourner autour de sa tête 

Une partie forma la lune 
Le reste reforma la Terre 

Et le fer se concentra dans 
le noyau de la Terre 

C’est statistiquement possible 

Il faut juste 
Un astéroïde exactement de la 
bonne masse 

avec précisément la bonne vitesse 

avec exactement le bon angle 

« La collision doit être d’une délicatesse invraisemblable. Il faut pratiquement faire appel à 
quelqu’un maintenant un objet de la taille de Mars juste au-dessus de la Terre et le lâchant 
pour ne pas chambouler  l’orbite terrestre. » (Peter Noerdlinger) 
Par ailleurs 

Les analyses des roches lunaires ont montré la présence d’eau 

Ce qui est totalement impossible selon la théorie de l’impact massif 

Elle se serait évaporée lors de la collision Et se serait perdue dans le cosmos 

Les flashs du plateau d’Aristarchus montrent que l’activité géologique de la lune 
existe encore aujourd’hui Émanation de gaz 

Alors qu’elle aurait dû être arrêté il y a 3,2 milliards d’années ! 
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La Bible dit 
« Dieu dit : Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue du ciel, pour séparer le jour d’avec la 
nuit ; que ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et les années ; » 

Gn 1 : 14 

dewm moade temps fixés  
Pour le temps du 
déluge aussi ! 

Car elle permit à la Terre de rester en 
équilibre sur son inclinaison écliptique 

L’âge de la lune 

D’après les scientifiques De gros impacts ont marqué la Lune 
D’énormes astéroïdes ont 
creusé les bassins lunaires 

Fissuration de la croûte lunaire Écoulements de lave 
Qui a rempli les bassins 

Ce qui explique pourquoi les bassins sont lisses et sans reliefs 
Il y a cependant un problème 

Les cratères fantômes 

Il se serait passé 500 
millions d’années entre 

les fissurations et 
l’écoulement de la lave ! 

(cratères partiellement comblés par la lave) 

Ils existaient avant que la lave de coule 
Mais ils n’existaient pas lors de l’impact qui a tout lissé 

Et vu le nombre de cratères, il a fallu 500 millions 
d’années pour qu’ils se forment 
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Que nous dit la science sur la formation des planètes ? 

Au commencement, il y avait du gaz Il y a environ 4,6 milliards d’années 

Et un énorme nuage de gaz s’effondra et commença à tournoyer 

La plupart du gaz se concentra vers le centre et devint notre soleil 

Et le reste se mit à tourner 
autour de la nouvelle étoile… 

Et commença à se condenser 
et à s’agréger en poussière 

Et les grains de poussière 
orbitaient autour du soleil 

Alors les grains de poussière 
commencèrent à s’agglomérer 

Et devinrent des 
amas de poussière 

Qui se regroupèrent pour 
former de petites roches 

Et les petites roches s’agglomérèrent 
et devinrent de grosses roches 

Et au bout d’un certain temps, le gaz 
se transforma en énormes astéroïdes 

Et ces astéroïdes se regroupèrent pour former 
les planètes que nous connaissons aujourd’hui 

Appelés « planétésimaux » par les astronomes 

Les astronomes pensent que les astéroïdes d’aujourd’hui sont 
des planétésimaux qui ne se sont agglomérés pour former des 
planètes. 

Les scientifiques pensent 
que ce modèle est correct 

appelé hypothèse des planétésimaux 

Il explique pourquoi toutes les planètes tournent dans le même sens 

Il explique pourquoi le système solaire est aplati 

Il explique pourquoi les planètes internes sont rocheuses et les externes composées de gaz et 
de glace 

Avec ce modèle 
Les matériaux rocheux et lourds sont censés se condenser près du soleil 

Alors que les éléments légers ne peuvent s’agglomérer que loin du soleil 
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Il y a toutefois un problème !? Le modèle ne fonctionne pas ! 

Il est impossible d’obtenir 
des planètes ainsi ! des amas de poussière peuvent se former dans le vide 

les particules de poussières peuvent s’agglomérer Des expériences dans 
l’espace ont montré que 

Mais s’il y a de gros amas de poussière ou de petits cailloux 

Ils atteignent une taille maximale Et s’entrechoquent trop violemment pour se regrouper 

Et se brisent lors des collisions 

La gravitation n’est pas assez forte pour que des roches puissent former de petits astéroïdes 

Les astronomes le savent… 

C’est pourquoi nous pouvons lire 
dans les manuels d’astronomie 

« Une fois les planétésimaux formés, la croissance des planètes peut 
se faire par l’accrétion gravitationnelle de ces derniers en masses 
plus grandes. Mais la façon dont cela se produit n’est pas comprise » 
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Mercure Première des 4 planètes « terrestres » 

Vénus, Terre et Mars 

Qui possède un sol solide contrairement 
aux planètes gazeuses 

Nous n’avons pas 
d’image de toute la 

surface de la planète 

Zone 
sans 

image 

Un peu plus grosse que la Lune Elle est très dense 

Les scientifiques pensent 
que son noyau de Fer 
occupe 40 % de son 
volume 

Il n’y a aucune explication scientifique commodément réglée par 
l’hypothèse d’un gros impact Ce qui rend Mercure unique ! 

Mercure se forma comme 
les autres planètes… 

Et une fois formée, elle fut percutée par un astéroïde 
Et l’explosion la dépouilla de tous ces matériaux légers 

qui se sont volatilisés quelque part dans l’espace 

D’après le modèle évolutionniste Mercure ne devrait pas avoir de champ magnétique 

Et pourtant la sonde spatiale Mariner 10 
survola la planète et en mesura un ! 

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles une 
planète peut avoir un champ magnétique  

Mais la plupart requièrent que la planète soit jeune ! Comme les scientifiques affirment que les 
planètes ont plusieurs milliards d’années 

Il ne peut y avoir qu’une seule origine au magnétisme Une dynamo au cœur de la planète ! 

Il y a du métal liquéfié se déplaçant à l’intérieur de la planète 
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Or SR Taylor a écrit « Mercure est si petite que l’opinion générale affirme qu’elle a dû geler 
il y a des millions d’années » In « Destiny or Chance : our solar system and its place in the 

cosmos » (p. 163) 
Stuart Ross Taylor : 
Evolutionniste new-
zélandais, géologue, 
spécialiste mondiale 
de l’évolution du 
système solaire 

Elle ne possède donc pas 
de noyau liquide ! 

Donc pas de champ 
magnétique 

Pour palier 
au problème 

Le noyau est un mélange 
de soufre et de fer 

Mais les éléments légers ne peuvent 
se condenser si près du soleil 

L’hypothèse des planétésimaux non 
seulement n’est pas capable d’expliquer 
l’existence de Mercure telle qu’elle est 

Théorie évolutionniste 

Mais elle ébranle toute la théorie avec 
seulement une planète ! 

Ce que dit l’évolution sur Mercure Les faits concernant Mercure 

Elle ne peut pas être dense Elle est très dense 

Elle ne peut pas avoir de champ magnétique Elle possède un fort champ magnétique 

Mercure est une toute petite planète 
Elle pose d’énormes problèmes 

aux évolutionnistes 
1 Co 1 : 27 

« Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages ; Dieu a choisi les 
choses faibles du monde pour confondre les fortes ; » 
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Vénus La plus chaude des planètes du système solaire (480°C malgré le fait qu’elle ne soit pas la plus proche) 

Entièrement couverte de nuages Composés essentiellement de CO2 
D’où l’effet de serre 

Il y règne une pression 90 fois supérieure à celle de la Terre 

Elle est appelée la sœur jumelle de la Terre 
Presque mêmes taille et masse et 
même composition 

D’après la théorie de l’évolution Même processus de formation que la Terre 
Au même moment Au même endroit 

Avec les mêmes matériaux 

Les évolutionnistes pensaient 
trouver de l’eau sur Vénus 

Mais il n’y a 
que de la lave 

Il pleut parfois de l’acide sulfurique 

Vénus ne semble pas avoir de plaques tectoniques Et elle n’a pas de champ magnétique ! 

En fait Vénus est totalement différente de la Terre Alors qu’elle devrait lui être semblable ! 

Et si Vénus et la Terre se sont formées au même 
moment, au même endroit, avec les mêmes matériaux 

Pourquoi n’est-elle pas comme la Terre ? 

Et pourquoi n’a-t-elle pas de lune ? 

Les évolutionnistes supposent qu’elle avait une 
lune comme le modèle évolutionniste le prédit 

Mais un jour un astéroïde l’a détruite ! 
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D’autres problèmes se posent pour Vénus… 

Sa surface a l’air d’être jeune ! Il n’y a aucune trace de milliards d’années d’érosion 
Ni d’altération chimique 

Aussi les 
scientifiques 
spéculent  

Sans raison 
apparente 

La surface de la planète a été 
renouvelée par l’activité volcanique 

Il n’y a pas 
longtemps ! 

Donc toute la croûte vénusienne aurait été submergée par la lave en très peu de temps 

Et comment cela s’est-il passé ? 
Des astéroïdes ont frappé Vénus pendant 
500 millions d’années Temps nécessaire pour créer le 

millier de cratères existants 

?? Ceci implique de connaître le rythme actuel 
de chocs avec des astéroïdes 

Et de supposer que ce rythme n’a pas changé durant 500 millions d’années ! 

Mais des études sur le système solaire et la lune ont montré que la théorie évolutionniste de 
formation des cratères est erronée… 

Ce que dit l’évolution sur Vénus Les faits concernant Vénus 

Il s’agit d’une vieille planète Tout montre qu’elle est jeune 

Elle devrait être similaire à la Terre Elle est en tout point différente de la Terre 
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Mars Un désert de rochers avec des reliefs spectaculaires (même si elle est bien plus petite que la Terre) 

Le mont Olympe est le plus grand volcan du système solaire (22,5 Km de haut) 

Valles Marineris est le plus vaste système de canyons du système solaire 

Il s’agit de la planète dont on 
parle le plus dans les médias 

En raison de traces d’eau 
retrouvées à sa surface 

Certains évolutionnistes affirment même que des régions entières de 
Mars ont été submergées par l’eau… voire toute la planète ! 

Iles dans Maja Valles dont la 
forme particulière suggère 
une ancienne circulation 
d'eau. 

Méandre dans la Scamander 
Vallis, vu par Mariner 9. De 
telles images impliquent que 
de grandes quantités d'eau ont 
coulé par le passé à la surface 
de Mars. 

Un grand volume d'eau a dû 
être nécessaire pour éroder à 
ce point le cratère Dromore 
visible sur cette image. 

Les réseaux de canaux comme 
ceux situés dans le quadrangle 
de Thaumasia apparaissent 
comme de solides preuves de 
l'existence d'ancienne pluie 
martienne. 

La forme des éjectas du 
cratère Arandas, 
ressemblant à de la boue, 
suggère que de grandes 
quantités d'eau gelée ont 
fondu à cause de l'impact. 

                                            Beaucoup de formations 
semblent avoir été formées par de l’eau liquide 
Regardons cela de près : Mais aujourd’hui c’est un désert immense 

avec parfois des tempêtes de poussières 
qui couvrent la planète entière 

Comment y a-t-il pu y avoir des 
inondations sur Mars ? 

Mars contient de l’eau en effet Sous forme de vapeur dans l’atmosphère 
Sous forme de glace aux pôles et en quelques endroits 

Il semblerait que ce soit des éruptions volcaniques qui engendreraient la fonte de la glace 

Et une crue immense sur la planète 

Mais dans les conditions actuelles L’eau ne peut subsister à l’état liquide ! 

  

L’atmosphère est très fine Le point d’ébullition de l’eau est très bas 

Mais les évolutionnistes émettent l’hypothèse 
que Mars possédait des océans d’eau 

Qui ont subsisté durant des 
centaines de millions d’années ! 

Pourquoi ? 
Parce qu’ils veulent prouver que la vie peut 

ne pas être une exclusivité terrestre ! 
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Mais la présence d’eau n’est pas suffisante ! 

On sait que « de la non vie ne peut pas provenir la vie » Pasteur il y a plus de 150 ans ! 

« Plus de 30 ans de recherche sur l’origine de la vie dans le domaine de l’évolution chimique et 
moléculaire ont abouti à une meilleure perception de l’immensité du problème que pose 
l’apparition de la vie sur Terre plutôt que l’inverse » 

A présent, toutes les discussions portant sur les principales théories et expériences dans le 
domaine aboutissent soit à une impasse soit à un aveu d’ignorance. » 

Professeur Klauss Dose in « The Origin of Life : More Questions than 
Answers », interdisciplinary Science Reviews, vol 13, n°4, pages 348 à 356 

« Il est extrêmement improbable que des protéines et des acides nucléiques qui sont des 
structures complexes (et qui sont nécessaires à la vie) se soient formés spontanément au 
même endroit et au même moment. Il semble également impossible d’obtenir l’un sans 
l’autre. Si bien qu’à première vue on pourrait en conclure que la vie n’a jamais pu, en effet, 
découler de processus chimiques. » 

Leslie E Orgel in « The Origine of Life on the Earth », Scientific Americn, vol 271, Oct 1994, pages 77 à 83 

Et même si on pouvait 
trouver de la vie ailleurs 

Cela ne ferait qu’augmenter le nombre de lieux où les 
évolutionnistes ne peuvent expliquer sa présence ! 

Pour que l’eau ait pu rester sur 
Mars, il fallait trouver une solution 

Il devait y avoir une épaisse atmosphère au départ 

Propice à l’eau liquide 

Mais un astéroïde heurta la planète et l’en dépouilla 
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Une réflexion… 
Mars est un désert Les conditions ne permettent pas la présence d’eau liquide 

Les évolutionnistes en voudrait pourtant suffisamment pour submerger la planète 

Et ils invoquent une catastrophe 
Choc d’un astéroïde 

Sans aucune preuve 

D’un autre côté, la Terre contient énormément d’eau 

Suffisamment pour la recouvrir 
sur une épaisseur de 2,4 Km 

Et la Bible affirme que toutes les terres étaient submergées lors du Déluge 

Avec de nombreuses preuves physiques d’un déluge universel ! 

  

Et là, les évolutionnistes se moquent du récit biblique ! 

« Croire en une catastrophe planétaire est non-scientifique » 

  

En réalité, la seule catastrophe dont on a des preuves est un déluge terrestre ! 

Il n’y a aucune autre catastrophe dans le système 
solaire, pour laquelle nous avons des preuves 
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Jupiter La plus grande des planètes de notre système solaire Parfois appelée « la reine des planètes » 

Possède une multitude de nuages tourbillonnants et enchevêtrés  
Dont « la grande tache rouge » 

(un immense système cyclonique à la surface de la planète géante) 

D’après le modèle 
évolutionniste 

Jupiter doit tourner 
lentement 

et elle tourne 
beaucoup plus vite ! 

« Nous avons fini par conclure que si vous formez des planètes à partir d’un disque uniforme de planétésimaux, la rotation prograde s’avère 
inexplicable. Le bombardement par simulation aboutit à une planète effectuant une rotation par semaine maximum. Et non une rotation par 
jour ! » Richard A Kerr in « Theoreticians Are Putting A New Spin on the Planets », Science, vol 258, 23 Oct. 1992, Page 548 

Elle tourne le plus rapidement du système solaire (jour sidéral : 9 h 55 min 27,3 s 

Pour faire tourner une planète 
aussi grosse en si peu de temps 

Il faut une énergie 
colossale ! 

Le modèle évolutionniste 
n’y pourvoie pas 

La composition chimique de la planète : 

Le modèle évolutionniste prédit qu’il doit 
manquer certains éléments chimiques 

Argon, Krypton, 
Xénon, Azote… 

Mais elle contient de grandes 
quantités de ces gaz ! 

« Jupiter est la plus grande des planètes. Les résultats publiés dans Nature révèlent cependant le fait 
embarrassant que nous ne savons quasiment rien sur la façon, ou à quel endroit, elle s’est formée. » 

Philippe Ball in « Giant Mistake », Nature science update, 18 Nov 1999 

Jupiter doit avoir un gros noyau interne 
Afin qu’elle puisse se former à partir d’une nébuleuse, il y 
a des milliards d’années 

Au moins 10 fois la Terre 

En réalité : inférieur à 3 fois la Terre 
(La sonde spatiale n’a pas pu mettre en évidence qu’il y a même un noyau 
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Jupiter ne correspond pas du tout à la théorie évolutionniste 

Elle aurait mis au moins 10 
millions d’années pour se former 

  

Mais un disque de gaz n’aurait jamais pu 
subsister aussi longtemps autour du soleil 

Se serait totalement dissipé au bout de 5 millions d’années ?! 

« Parlons d’un problème majeur pour les planétologues. Là, flamboyantes au loin dans le ciel nocturne, se présentent Jupiter et Saturne, ces 
planètes géantes qui représentent 93% de la masse totale des planètes du système solaire… et personne n’a une explication satisfaisante 
concernant leur formation. » (Richard A Kerr in «  A quickie birth for Jupiter and Saturn », Science Vol 298, 29 Nov 2002) 

Jupiter possède plus de 60 lunes Qui posent toutes des problèmes aux évolutionnistes ! 

Les 4 plus grosses : 

Io           Europe      Ganymède        Callisto. 

Elle a une des surfaces les plus étranges du système solaire 
Ganymède est la plus grosse Elle est comme rayée et striée avec des formes étranges parfois 

Certaines zones sont rocheuses d’autres sont plates et lisses 

Selon la théorie évolutionniste, elle ne 
peut pas avoir de champ magnétique ! 

Mais les sondes spatiales 
en ont mesuré un ! 

Callisto est l’objet qui possède le plus 
de cratères dans tout le système solaire 

Les évolutionnistes pensent qu’il s’agit du 
plus vieil objet céleste du système solaire 

(environ 4 milliards d’années) 

Mais sa surface ne comporte aucun petit cratère ! Donc elle ne peut pas être vieille ! 

De plus les dernières images montrent 
de la neige fraîche sur les crêtes 

Le phénomène d’érosion et 
l’activité géologique continent 

Elle est jeune 
et chaude ! 
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Europa est l’opposée de Callisto : elle est 
l’objet le plus lisse du système solaire  

Elle est entièrement recouverte d’une 
couche de glace de plusieurs kilomètres 

Certains scientifiques pensent qu’il doit 
y avoir de l’eau liquide en dessous. Donc de la vie ! La datation par observation des cratères 

est totalement fausse Méthode évolutionniste 

Un objet qui frappe la surface d’une planète crée plusieurs cratères par projection  95% des cratères sont ainsi créés 

En réalité, les planètes et les lunes n’ont que quelques milliers d’années ! 

Io est l’un des endroits les plus 
spectaculaires du système solaire 

Toute la surface de cette lune est couverte 
de volcans (plus de 400 sont répertoriés) 

Et une grande partie est toujours en activité ! Avec des projections pyroclastiques allant jusqu’à 290 Km de hauteur 
Et des geysers de lave sortant à plus de 3 200 Km/h 

Elle émet 2 fois plus de chaleur que la Terre D’où vient cette chaleur ? 

Les évolutionnistes répondent : « La flexion de marée » 

Io est prise dans un bras de fer gravitationnel  Entre Jupiter et ses grandes lunes 

Exerçant des forces de compression et de flexion sur la petite lune Générant la chaleur 

Mais ceci ne peut générer que peu de chaleur ! 

Seule réponse : Io est jeune et est en train de refroidir 

Il y a un autre problème avec ses volcans La quantité de lave évacuée est colossale ! 
Le volcan Amirami éjecte des centaines de mètres cubes de lave par seconde 

Si Io est âgée de 4 milliards d’années Elle s’est recyclée plus de 30 fois par le biais de ses volcans 

Et la lave de Io atteint des températures extrêmes ! 1690°C (contre 1090°C sur Terre) 

Fortes densité et température de la lave sur Io Io est très jeune 
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Saturne Les anneaux sont constitués de millions de particules en orbite 
(de la poussière, de la glace et parfois de gros rochers) 

Un réel mystère ! 

Certains anneaux sont tressés 

Au sujet de leur formation : 
« Après toutes ces années, nous ne sommes toujours pas sûrs de l’origine des anneaux de Saturne. » 

Jeff Cuzzi, planétologue au Centre de Recherche AMES de la NASA 

La théorie en cours : Il y a des millions d’années Saturne n’avait pas d’anneaux 

Puis quelque chose d’inhabituel arriva Un objet de la taille de la Lune 

S’est approché de Saturne Et a été disloqué par les « forces de marée » 

Autre théorie : Un astéroïde est entré en collision avec une lune de Saturne 

Le champ magnétique de Saturne Ne correspond pas du tout aux prévisions évolutionnistes 

« Saturne a abasourdi les théoriciens planétaires qui étudient les modèles de type dynamo en ayant un champ magnétique 
interne hautement symétrique par rapport à l’axe de rotation qui viole un des théorèmes fondamentaux des dynamos 
magnétiques (Fran Baganel in «  A New Spin on Saturn’s Rotation », 20 Avril 2007) 

Mais le plus important Saturne et Jupiter ne peuvent pas exister à ces endroits ! 

« Ces théories n’ont pas réussi à expliquer la formation des planètes gazeuses géantes de façon satisfaisante. L’interaction gravitationnelle 
entre le disque gazeux protoplanétaire et les noyaux massifs planétaires provoquent un déplacement rapide de ces derniers vers le centre en 
100 000 ans environ, ce que nous appelons « migration de la planète dans le disque ».  « Les théories prédisent que les protoplanètes 
géantes auraient dû fusionner avec l’étoile centrale avant que les planètes aient eu le temps de se former. Il est donc très difficile de 
comprendre comment elles ont pu se former. » (in « Astronomy & Astrophysique press release. The locked migration of giant protoplanets », 
21 Mars 2006) 

L’existence de Saturne et de Jupiter réfute complètement la théorie évolutionniste de 
formation des planètes à partir d’un nuage de gaz… 
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Photographie en couleurs quasi-
réelles de Pluton prise par la sonde 
New Horizons le 14 juillet 2015 

Pluton Découverte en 1930 n’est plus une planète depuis août 2006  
classée comme planète naine 

  

Devenue un mystère depuis le 15 Juillet 2015 Survol de la sonde New Horizons 

Pas de cratère 

Atmosphère encore existante 

  

Alors qu’étant petite, la gravitation est faible et 
elle ne peut retenir son atmosphère azotée 

Possède de très hautes montagnes (3000 mètres) 

http://www.dailymotion.com/video/x2z4k3u  

http://www.dailymotion.com/video/x2z4k3u
http://www.dailymotion.com/video/x2z4k3u
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Il n’y a pas de chiffre en hébreu Chaque lettre représente aussi un chiffre ou un nombre 

u   p  e   o  n   m  l  k  y 
90  80 70 60 50 40 30 20 10 

j x z w h d g b a 
9  8 7 6 5  4  3 2 1 

t    s   r     q 
400 300 200 100 

U    P     N    M   K 
900  800 700 600 500 

Il existe la valeur miloui d’un mot Somme de la valeur des lettres du mot 

A chaque lettre est aussi 
associée sa valeur pleine 

Somme des valeurs des lettres 
formant le nom de la lettre 

Exemple : a Pla 
Valeur pleine 80+30+1 =111 

Si on calcule la valeur miloui 
ou pleine de certains mots 

On trouve un lien direct avec un aspect 
physique intrinsèque à l’objet décrit 

les couleurs et leurs fréquences spectrales respectives 

les métaux et leurs masses atomiques 

la capacité thermique spécifique des trois phases de l'eau (la 
glace, l'eau liquide et la vapeur) 

Quelques exemples 

le diamètre des planètes 



Terre Ura ‘erets 1+200+90=291 

Calculons les valeurs miloui des planètes 

Vénus rzm Mazar 40+7+200=247 

Neptune se ‘Ash 300+70=370 

Uranus sye ‘Ayish 300+70+10=380 
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Pluton bkwk Kokav 20+6+20+2=48 

Mercure hmyk Kymah 20+10+40+5=75 

Mars lyok Ksyl 20+60+10+30=120 

Saturne Nmt Teman 400+40+50=490 

Jupiter rxs Shachar 300+8+200=508 

Diamètre 
équatorial 

2 302 

4 879 

6 794 

12 104 

12 756 

49 528 

51 118 

120 536 

142 984 

(Nombre de lettres) x (Produit des lettres) 

(Nombre de mots) x (Produit des mots) 
= 2,7183 x 1040 

e 

Jn 1 : 1 

La fonction 
réciproque de 
l’exponentielle 

Logarithme 
népérien 

Reportons tout cela sur un graphique… Avec une échelle llogarithmique 
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Et si on ajoute la lune xry Yareach 10+200+8=218 

sms Shemesh 300+40+300=640 

Diamètre équatorial 

10 917 

1 391 684 et le soleil 

Pluton 

Mercure 

Mars 

Vénus Terre 

Neptune 

Uranus 

Saturne 

Jupiter 

Lune 

Soleil 

Il apparaît une relation 
linéaire entre les noms 

hébreux et les 
diamètres planétaires 

Avec 9 points (n=9), la 
corrélation est de 0,9825 

Limites de l'intervalle 
de confiance (95% de 

confiance) 

En excluant la Terre 
(qui a un statut 

particulier), nous 
avons une corrélation 

(n=8) de 0,9919 


