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Quelques endroits sur le chemin de l’expédition … ANTEUS

Message pour nos futurs sponsors
Pour réaliser une pareille expédition, unique dans
l’histoire des expéditions de l’Humanité, il va falloir
une somme considérable et un matériel important
pour assurer les recherches terrestres (matériel de
mesures, de traitement de l’image et du son) et sous
marines avec les plongées, la photographie aérienne
et sous marine, les films et les balayages au sonar
et au détecteur de métal (permettant de recomposer
la carte du fond de l’Océan Atlantique Nord pour
pouvoir recréer le contour de l’Hyper archipel Atlante
si jamais il a existé), placés sous les quilles de
l’ATLANTIS, le premier bateau entièrement écologique
et autosuffisant en énergie, eau et électricité.
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Tout dans cette expédition est une première :
Plus long parcours expéditionnaire jamais
réalisé sur terre, air et mer.
•
Navire révolutionnaire,
•
Dirigeable expérimental,
•
utilisation pour la reconnaissance aérienne en
plein océan d’un ULM hydravion, le Pétrel : du
jamais vu !
•
Conception d’un nouvel outil : le Sondeur
multifréquences vertical à résonances
discriminatoires fractales de masses.
Il va permettre de redessiner en images de
synthèse et en temps réel le fond des océans
jusqu’à 4000 mètres avec une précision de
l’ordre de 10 cm :
il sera capable de distinguer une cuillère à café
par 4000 m de fond !
L’ensemble de ces novations auront des retombées
commerciales considérables ! Sans compter les
données issues de la « scannérisation « du fond de
l’Océan en matière d’épaves ...
•
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PERIPLE DE L’EXPEDITION

ANTEUS

Une telle expédition pour quoi faire ?
L’objectif ambitieux de cette expédition est de dépasser les conjonctures et les hypothèses plus ou moins sérieuses faites par de nombreux écrivains, chercheurs, archéologues, journalistes,
de par le monde depuis que des légendes parlant de civilisations évoluées antérieures au déluge existent et se sont répandues. Afin de mettre un terme au questionnement incessant de
l’Humanité, ANTEUS va, par cette expédition, tenter d’explorer des lieux inconnus mais aussi valider (ou infirmer) les recherches faites par des prédécesseurs dans le but ultime d’apporter
des réponses aux questions essentielles :
Y a t il eu des civilisations évoluées avant le déluge et si oui, qu’elles sont elles ? L’Atlantide (sans être forcément celle de PLATON) a-t-elle existé ? Que sont exactement les constructions
sous marines de Bimini ? Mu aurait il pu être une réalité ? Yonaguni en est-il alors un vestige ? Où sont les mines de Muribeca et la cité perdue qui jouxte ces mines ? Shambala, la plus
ancienne et la plus mythique des civilisations légendaires est-elle au Tibet, comme on le soupçonne ? Et tant d’autres questions pour l’instant restées sans réponse.
A cette occasion, ANTEUS réalisera un ou plusieurs films documentaires, de très nombreuses photographies, des croquis et d’innombrables mesures pour confirmer les données existantes.
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Pour pouvoir réaliser cette expédition,
le Centre a prévu trois équipes :
L’équipe « Terre »
Qui sera équipée de deux 4X4, d’un
camion d’assistance et de deux motos
tout terrain.
L’équipe « Air »
Qui sera équipée d’un hydravion PETREL
et d’un dirigeable expérimental, ROBUR,
chargés de tous les travaux aériens
(reconnaissance, photos, etc.)
L’équipe « Mer »
Qui sera équipée d’un trimaran, ATLANTIS
expérimental, entièrement écologique
et autonome, pouvant accueillir
l’hydravion et deux engins sous-marins :
le MANTA (mini sous-marin) et la
TORPILLE (engin supportant deux
plongeurs ou un robot).
Une base Internet Satellite sera installée
à PARIS et suivra au jour le jour, via le
Système Galilée (GPS Européen) et
SPOT images, le déroulement général
de l’expédition. C’est là que sera le
« Carré PRESSE »

Trajet suivi pendant les 24 mois que durera l’expédition

1.France 2.Allemagne 3.Roumanie 4.Bulgarie 5.Russie 6. Mer Noire 7.Turquie 8.Egypte 9..Malte
10.Baléares 11.Espagne 12.Portugal 13.Angleterre 14.Irlande 15.Canaries 16.Açores 17. Bahamas
18.Cuba 19.Mexique 20.Colombie 21.Guyane-Brésil 22.Chili 23.Pérou 24.Ile de Pâques 25.Polynésie
Française 26.Micronésie 27.Japon 28.Taiwan 29.Inde 30.Sultanat d’Oman 31.Yemen 32.Rhodésie
33.Maroc

