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Les Sphères mégalithiques du Costa Rica - Origine Mystérieuse

Image thecostaricanews.com

Disséminées sur la planète éparpillées au hasard dans des régions le plus souvent
inhospitalières, des sphères parfaites de granit pouvant peser jusque 12 tonnes, ont été
découvertes principalement dans les forêts du Costa Rica.
Les scientifiques, n’ont aucune explication sur leur origine, leur âge, leur fabrication et
représentent une énigme sans solution.
❖ Est ce l’oeuvre la main de l’homme ?
❖ Est la main des Dieux ?
❖ Est ce la main d’extraterrestres ?
❖ Comment ont ils transporté ces sphères jusque leur position actuelle ?
❖ Dans quel but ?
Autant de questions sans réponses éveillant la plus grande curiosité …
De nombreuses sphères ont été également découvertes aux USA dans le Tennessee,
Arizona, Californie et Ohio … en Russie, Ecosse, Bosnie …
C’est dans le petit Etat du Costa Rica en Amérique Centrale, au milieu de la jungle, des
hautes montagnes, deltas des fleuves, des collines, que l’on découvre éparpillé de manière
aléatoire des centaines de boules artificielles de granit ou de lave.
Celles ci mesurent de quelques centimètres jusque 3 mètres de diamètre.
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La boule la plus lourde découverte et déterrée pèse environ 30 tonnes …
L’explorateur suisse Erich von Däniken en aurait découvert éparpillées sur un terrain plat,
placées au sommet de diverses collines « toujours placées au centre de l'axe de la colline »,
certaines étaient réunies et groupées selon un ordre intriguant, dans un fleuve au fond de
la vase, dans la plaine de Diquis réputée pour sa chaleur accablante, il y aurait 45 de ces
sphères.
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Aussi intrigantes qu’elles soient il est impossible de les dater précisément. Certains
estiment qu’elles auraient au moins 3500 ans, sans aucune certitude.
❖ Comment la main de l’homme aurait été capable de fabriquer des sphères aussi
parfaites ?
❖ Ces pierres proviennent d'une roche qui n'existe pas dans cette région, comment les
hommes de cette époque ont transporté des blocs à des centaines de kilomètres ?
❖ Ces hommes les auraient taillés dans une jungle hostile et inhabitée ?
❖ Une hypothèse dit qu'elles auraient été faites par des extraterrestres, pourquoi et dans
quel but ?
Le plus fascinant, c’est que ces sphères représentent de l’art abstrait, elles ne ressemblent
à aucune autre sculpture de l’époque qui sont plutôt figuratifs « Des animaux, des hommes,
des femmes …
❖ Quel est donc leur signification ?
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Certaines sont alignées en ligne droite, d'autres en forme circulaire et d’autres en forme
triangulaire.
❖ Est ce qu’elles représentent des cartes célestes ?
❖ Qui avait un tel savoir ?
Ces mystérieuses sphères risquent d'intriguer encore très longtemps … car quel que soit
leur diamètre aucune d'entre elles ne présente la moindre irrégularité.
La perfection de ces boules prouve que ceux qui les ont fabriqués, connaissaient la
géométrie spatiale et avaient à leur disposition des instruments et une technique
parfaitement évoluée.
Les archéologues n’ont aucunes explications pour définir ces habiles sculpteurs et leur
maitrise.
De nos jours, uniquement des machines outils programmables, perfectionnées et très
pointues seraient capables de réaliser une sphère de 2,5 mètres de diamètres.
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Une légende dit que les boules sont appelées Indians-ball ou Sky-ball par les
autochtones et représente le symbole de notre Soleil et seraient des sanctuaires interdits.
Les archéologues réfutent beaucoup de ces hypothèses, tant de mystères autour des ces
sphères insolites qui remet une fois de plus en question l’histoire et l'extraordinaire passé
des civilisations disparues.
Les seuls vestiges en pierre découverts de nos jours, sont pour nous inconcevables …
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