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Agroglyphes, en français



  

Sont un régal pour les yeux,
et ont parfois une signification scientifique

Le système solaire



  

Des analyses scientifiques ont Des analyses scientifiques ont 
mis en évidence des mis en évidence des 
modifications biologiquesmodifications biologiques

Dans la Dans la 
plupart des plupart des 

cas, les tiges cas, les tiges 
de céréales de céréales 

sont sont 
simplement simplement 
pliées très pliées très 
près du solprès du sol

Les motifs  et les méthodes de pliage sont de plus en Les motifs  et les méthodes de pliage sont de plus en 
plus sophistiquées, ici un champ de fèves (fragile) et plus sophistiquées, ici un champ de fèves (fragile) et 
les cultures poursuivent leur croissanceles cultures poursuivent leur croissancePliage 

à la 
racine



  

Le programme américain du 
SETI (Search for Extra Terrestrial 

Intelligences, ou recherches 
d'intelligences extraterrestres), 
dirigé par Carl Sagan, envoi en 

1974 un message codé sous 
forme d'ondes 

électromagnétiques  à destination 
d'étoiles lointaines avec le 

télescope d'Arecibo.

En 2001 un agroglyphe 
« réponse » est reçu... proche 

d'un site d'observation de 
Chibolton 

(énorme! :-)



  

En haut les chiffres de 1 à 10 en code binaire.
Cette ligne est identique dans les deux messages.

Au dessous, les numéros atomiques des éléments 
principaux du corps humain.

En réponse, une première différence : l'élément 
Silicium a été ajouté. Les auteurs de cette réponse 

possèdent aussi du silicium dans leur organisme.

Au dessous, un schéma simplifié de la molécule 
d'ADN. La molécule réponse est plus complexe.

Puis un être humain avec la taille moyenne (1,74 m) et 
la population mondiale en 1974 (4,29 milliards).

En réponse, une silhouette avec une grosse tête,
de petite taille 1,01 m, une population de 21,3 milliards.

Au dessous, une représentation du système solaire, la 
terre est volontairement décalée.

Dans la réponse, on a également une étoile et ses 
neuf planètes, coïncidence.

En bas du message,le télescope qui a servi à 
l'émission avec ses caractéristiques géométriques.

En réponse,  une antenne inconnue, représentée par 
une image fractale identique à l'agroglyphe de l'année 

précédente au même endroit!



  

Agroglyphe de l'antenne, au 
pied du même télescope de 
Chibolton, l'année précédente



  

Un nouveau agroglyphe 
apparaît en 2002 près de la 
ville de Winchester, dans la 

même région que les 
précédent. 

Il représente un visage (type 
alien) associé à un disque 
contenant un message en 
langage ASCII (langage 

informatique) d'un texte écrit en 
anglais, dont la traduction est :

 « Méfiez-vous des porteurs 
de faux cadeaux et des 
promesses non tenues.

Beaucoup de peine mais il 
est encore temps.

Croyez. Il y a du bon là-bas. 
Nous nous opposons à la 

tromperie. »



  

A part ces agroglyphes « à messages », de nombreux autres sont apparus en 
Angleterre à proximité des sites mégalithiques anciens, tels que Stonehenge et 

surtout Avebury

(année 2010)



  



  



  



  

soit près de l'un des « chevaux blancs » qui ornent 
la campagne dans la région du Wiltshire 



  



  

soit près de l'un des très soit près de l'un des très 
nombreux tumulusnombreux tumulus



  



  



  

www.crop-circles.eu
La signification profonde des agroglyphes
(c'est l'interprétation que propose le site )

est que des êtres spirituels bienveillants liés à la Terre,
nous interpellent tous les ans avec insistance pour :

* Nous montrer qu'ils existent,
nous éveiller à l'existence d'autres plans subtils,

d'autres êtres intelligents

* Nous faire comprendre la nécessité de respecter la nature
dont ils sont les gardiens

* Nous mettre en garde contre le risque réel de disparition de notre civilisation,
en nous rappelant le précédent de l'Atlantide.

Nous devons développer la conscience :
* Conscience de ce que nous sommes (pas uniquement notre corps physique)

* Conscience du respect que nous devons envers tous les êtres vivants
* Conscience que nous ne sommes pas les seuls êtres intelligents au monde

* Conscience de l'urgente nécessité de développer les valeurs nobles présentes 
au fond de nous, qui font notre dignité.
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