
 

La lune sans aucun doute 

 

Mais ici aussi ?  
Qu'est-ce qui nous protège là-bas ? 

"L'Aigle a atterri !"L'a-t-il, silencieusement 

...quelques 

mètres devant le mur noir ? C'est noir 

L'histoire d'Apollon, vols lunaires ou 
mensonges lunaires ? 

Qu'en est-il de l'alunissage en 1969 ? Faites-vous partie de 
ces personnes qui pensent que cela est résolu 
depuis longtemps ?  

Le mensonge est vite dit. La vérité demande plus 
d'attention.  

Quels sont les faits vraiment pertinents ici ? 

 

L'histoire d'Apollon, de René Droz, dipl. El.-ingénieur 

éléctricien ETH 
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résumé 

Rien n'est plus puissant que le pouvoir (arrogant) de l'opinion majoritaire. 

Un événement historique dans l'histoire humaine s'est produit il y a 50 ans. Mais si tout s'est vraiment passé 
exactement comme dans les livres, on a douté encore et encore. Plus les gens y font face, moins il y a de moments 
émotionnels et le scepticisme augmente qu'ici, comme dans de nombreuses autres histoires bouleversantes, la 
vérité n'était pas toujours au premier plan. Il vaut la peine de regarder l'époque d'un point de vue sobre et de faire 
des comparaisons avec d'autres récits de l'histoire mondiale récente. 

Les mensonges ont toujours accompagné la politique mondiale, car ils sont utilisés par les puissants pour leurs 
objectifs et sont toujours d'actualité aujourd'hui. Parfois, ils ont été démasqués après des mois, parfois il faut des 
décennies pour qu'une meilleure connaissance du public s'établisse. Non, les critiques sérieux de l'alunissage 
n'appartiennent pas aux théoriciens du complot du monde, beaucoup sont des scientifiques impartiaux et 
indépendants qui comprennent la physique, la technologie et les mathématiques et reconnaissent les liens 
possibles avec la politique. La recherche de la vérité est leur motivation. 

Le voici : Pour la mise en scène de l'acte principal de ce spectacle, tout ce qui était nécessaire était la forte volonté 
politique d'une superpuissance blessée, une équipe gérable de spécialistes intelligents et un public enthousiaste de 
millions de personnes. Les médias ont fait le reste. 

Même si l'on prend la position qu'il n'y a aucune preuve absolue pour simuler l'atterrissage sur la lune, il n'y a pas 
non plus de preuve pour confirmer un véritable atterrissage sur la lune. Cela dépend simplement du niveau de 
connaissance et de confiance dans les sources d'information qui mènent à une conclusion ou à une autre. 

La question est simple : veut-on vraiment savoir ou suffit-il de croire ? 
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Présélectionner les points de discorde (avec wikipedia , pas la NASA !) 
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(bluewin.ch) 

bleuwin   13.9.2018 
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d'un examen | monde (hna.de) 
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Acheter Livre | ex-libris 

ETH, A.Märki   2019 

R15 https://Apollophotos.ch ETH, A.Märki  • 2009 2021 

R16 Neil Armstrong - Les perroquets de la NASA et les 
couches protectrices de la vérité - YouTube 

Youtube V 2h30 (court) • 1994 10/01/201
2 

R17 Combien coûte un voyage sur la lune ? 28 milliards 
de dollars | journal professionnel 

journal professionnel   22.9.2020 

R18 Apollo 11 Moon Landing Never Happened Moon 
Hoax Proof Documentaire complet - YouTube 

Taranda V 4:43:50  11/11/201
8 

R19 Les scientifiques de la NASA admettent que 
l'alunissage était un canular | Nouvelles de l'Empire 

Nouvelles de l'Empire   01/02/201
5 

R20 Canular d'alunissage - Un scientifique de la NASA Youtube V 5:07  30/09/201
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https://empirenews.net/nasa-scientists-admit-moon-landing-was-a-hoax/
https://empirenews.net/nasa-scientists-admit-moon-landing-was-a-hoax/
https://www.youtube.com/watch?v=LOM-cSa93IM
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admet que nous ne pouvons pas traverser les 
ceintures de Van Allen ! - Youtube 

6 

R21 Le site APOLLO (gernot-geise.de) Gernot L.Geise  • 2006 2004 

R22 Le faux des alunissages américains 1969 ff 
(dillum.ch) 

Dillum.ch   2010 

R23 Scène d'atterrissage Apollo 11 
(apollophotos.ch) 

ETH, A.Märki   2010 
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R25 (166) Les mensonges du laser d'Apollon - 
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Raphaël Hausmann   26.9.2020 

R26 Hadley : une étude sur le faux 
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ETH, A.Märki   2010 

R27 Apollo Investigation, photographié sur la 
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ETH, A.Märki   2019 
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pour astronautes 

Nasa   2022 

R30 SpaceX perd 40 satellites dans une 
tempête solaire 

    

R31 Lune américaine Massimo Mazzicco   2017 
R32 Simulateur LOLA Nasa   1965 
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Pièce d'identité La source Taper nom et lien original 

[GT1] ingenieur.de "experts"  Atterrissage sur la lune - tout faux FR 2020 

[GT2] Voir  Pourquoi l'alunissage aurait dû être un faux 
Suisse 
2019 

[GT3] Watson  L'atterrissage sur la lune était-il une fausse affirmation de 13 faits Suisse 
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https://www.dillum.ch/html/moon_apollo_fake.htm
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https://apollophotos.ch/var/m_3/3e/3ee/20285/591918-A11_Strahlungsanalyse__20120411.pdf?download
https://apollophotos.ch/var/m_3/3e/3ee/20285/591918-A11_Strahlungsanalyse__20120411.pdf?download
https://www.bitchute.com/video/d5GYPnnB2WP4/
https://www.bitchute.com/video/d5GYPnnB2WP4/
https://www.bitchute.com/video/d5GYPnnB2WP4/
https://www.bitchute.com/video/d5GYPnnB2WP4/
https://www.youtube.com/watch?v=vC7rNt-SH_Y
https://www.youtube.com/watch?v=vC7rNt-SH_Y
https://apollophotos.ch/var/m_3/3e/3ee/20285/591939-hadley_2.pdf?download
https://apollophotos.ch/var/m_3/3e/3ee/20285/591939-hadley_2.pdf?download
https://www.aulis.com/tranquility.htm
https://www.aulis.com/tranquility.htm
https://www.aulis.com/tranquility.htm
https://www.aulis.com/tranquility.htm
https://www.aulis.com/tranquility.htm
https://www.aulis.com/tranquility.htm
https://www.nasa.gov/feature/nasa-invites-us-industry-to-build-additional-astronaut-moon-landers
https://www.nasa.gov/feature/nasa-invites-us-industry-to-build-additional-astronaut-moon-landers
https://www.nasa.gov/feature/nasa-invites-us-industry-to-build-additional-astronaut-moon-landers
https://www.blick.ch/wirtschaft/rueckschlag-fuer-projekt-starlink-spacex-verliert-durch-sonnensturm-40-satelliten-id17222116.html
https://www.blick.ch/wirtschaft/rueckschlag-fuer-projekt-starlink-spacex-verliert-durch-sonnensturm-40-satelliten-id17222116.html
https://www.youtube.com/watch?v=KpuKu3F0BvY
https://www.nasa.gov/centers/langley/multimedia/project-lola.html
https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/raumfahrt/mondlandung-alles-fake/
https://www.blick.ch/life/wissen/weltraum/verschwoerungstheorien-halten-sich-hartnaeckig-warum-die-mondlandung-ein-fake-gewesen-sein-soll-id15420944.html
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[GT10] Youtube -Pro7  
l'atterrissage sur la lune est un mensonge ? Une mission allemande veut clarifier les choses 
sur le terrain 

FR 2020 

[GT11] Wikipédia allemand  mensonge de la lune FR 

[GT12] Thomas Breitenbucher  L'alunissage : vérité ou mensonge FR 2018 
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[GT14] Rainer Kayser  Le mensonge de la lune FR 2013 
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[GT16] Le monde  Théories du complot - Le mensonge de l'alunissage FR 2009 

[GT17] Frankfurter Rundschau  Théories du complot sur l'alunissage : y a-t-il une vérité ? FR 2019 
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[GT19] Actualités.at  45 ans d'alunissage : les théories du complot perdurent À 2014 
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Suisse 
2019 
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https://www.3sat.de/wissen/nano/wie-kam-es-zur-mondluege-100.html
https://www.origins-cluster.de/vortragspool/vortragsdetails?tx_originsvortragspool_pi1%5Baction%5D=show&tx_originsvortragspool_pi1%5Bcontroller%5D=Presentation&tx_originsvortragspool_pi1%5Blanguage%5D=&tx_originsvortragspool_pi1%5Bpresentation%5D=110&tx_originsvortragspool_pi1%5Bsearchterm%5D=&tx_originsvortragspool_pi1%5Btag%5D=&cHash=4aed33a3af10a95cf2137a2f03d63893
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https://www.youtube.com/watch?v=hVrxopr9acc
https://de-academic.com/dic.nsf/dewiki/970916
https://www.breitenbuecher.de/misc/mythen-und-verschwoerungstheorien/mondlandung/index.htm
https://www.dw.com/de/gab-es-die-mondlandung-wirklich/a-49526482
https://www.weltraum-aktuell.de/index.php/artikel/259-die-mondluege
https://www.weltraum-aktuell.de/index.php/artikel/259-die-mondluege
https://www.wort.lu/de/lifestyle/die-mondlandungs-luege-4f61f72be4b0860580ac0f0f
https://www.welt.de/wissenschaft/weltraum/article4081073/Verschwoerungstheorien-Die-Mondlandungsluege.html
https://www.fr.de/wissen/verschwoerungstheorien-zur-mondlandung-was-ist-dran-zr-12785434.html
https://www.rtl.de/cms/mythen-ueber-die-mondlandung-alles-nur-ein-grosser-schwindel-4371972.html
https://www.news.at/a/mondlandung-verschwoerungstheorien-fakten
https://www.unibe.ch/unibe/portal/content/e796/e800/e10902/e277579/e818446/files818459/up_177_s_14_fischer_ger.pdf
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7 raisons de douter 

Pourquoi une mise en scène est-elle 
le scénario le plus crédible ? 

 
 
 

Compte tenu de ce point de départ politique, les  
points 1 et 2 combinés auraient dû déclencher un 
scepticisme de base chez chaque journaliste !  
 
 
Puis 3 & 4 ont été ajoutés.  
Pourquoi personne ne regardait attentivement toutes les 
photos à l'époque et ne posait-il pas de questions ? 

 
 
 
 
 
Correction: 
Bien sûr, il y avait des sceptiques à l'époque. Les Américains sont eux-mêmes les plus 
sceptiques : 30 % ont tendance à ne pas croire à l'authenticité. Mais aucun de nous 
ne voulait entendre ça. 
 

1 . Tout le monde a vu le décollage et l'atterrissage sur Terre. Personne, à 
l'exception des astronautes, n'était présent lors de l'alunissage. La NASA 
est la seule source de toutes les informations. 
 
2 . Le module lunaire de cette époque n'a pas pu être démontré en état 
de marche. Cela va à l'encontre d'une approche professionnelle. 
(La première fois qu'un moteur de fusée a fait atterrir un engin lourd, c'était en 2015 
avec Space-X.) 
 
3 . La "preuve" de l'alunissage que la NASA cite toujours n'est pas 
étanche. 
 
4 . L'apparition des astronautes après leur mission était tout sauf 
crédible. En 1994, Neil Armstrong a fait des aveux classifiés. 
 
5 . En 1969, la technologie de manœuvre n'a pas été en mesure d'amarrer 
2 missiles balistiques l'un à l'autre dans le temps spécifié (donné). Gemini 
a prouvé que tout cela aurait pris beaucoup plus de temps.  
 
6 . Certains des documents de la NASA sont si incohérents que la 
crédibilité de l'ensemble de la mission est compromise. 
 
7. Les scientifiques de la NASA admettent aujourd'hui que la solution 
pour voyager au-delà de la ceinture de VanAllen n'a pas encore été 
trouvée . 
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Motivation américaine 

Pourquoi les Américains ont-ils fait 

cela et n'avaient-ils pas d'autre 

choix? 

"On va sur la Lune !"  

Esprit d'optimisme sous le président Kennedy 

«Peux-tu vraiment le faire ?» 

 

Robert Seamans aurait dû être son successeur. Il ne prend pas ses fonctions. Je me 

demande pourquoi? 

Personne ne prétend que l'annonce du vol lunaire et les premiers efforts 

pour le réaliser n'étaient pas réels et que tout cela a été conçu comme 

un canular dès le départ. 

Phase d'enthousiasme 

Mais dès 1963, le président Kennedy avait des doutes sur les dépenses et le 

rendement d'un vol lunaire habité et voulait s'assurer personnellement auprès 

du patron de la NASA Webb si cet alunissage était possible et réaliste du tout et 

comment il pourrait être rendu plus coûteux. -efficace. La course avec l'Union 

soviétique pour le voyage sur la Lune, si elle devait vraiment être lancée, devrait 

être gagnée d'ici là. Webb a concentré toute son attention, ses priorités et son 

organisation sur cet objectif du président Kennedy et était rempli de confiance 

que, compte tenu des ressources, il pouvait atteindre l'objectif.  

Conversation Kennedy - Webb [R31] 

Tentative de coopération avec l'Union soviétique 

Kennedy a tenté d'impliquer l'Union soviétique dans une expédition de vol 

lunaire conjointe. Cependant, Khrouchtchev a reçu des commentaires négatifs 

de ses experts concernant les difficultés à résoudre et n'a certainement pas 

voulu devenir le partenaire junior de l'expédition. Après l'assassinat de Kennedy, 

le projet de vol lunaire avait déjà été lancé et devait être poursuivi par Lyndon 

B.Johnson . Les Soviétiques ont d'abord poursuivi leur propre projet de voyage 

sur la lune pendant un certain temps, mais leur ingénieur en chef Karaliow est 

décédé en 1966 et personne n'aurait pu poursuivre le programme. Plusieurs 

accidents lors du lancement de la plus grosse fusée ont par la suite éclipsé les 

voyages spatiaux russes. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KpuKu3F0BvY&t=406
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1968 : L'Amérique à la réputation douteuse de « valeurs occidentales » 

NASA : Vous devriez le réparer 

James Webb, directeur de la NASA 1961-68 a longtemps été un 

pionnier 

(Apollon 1 à Apollo 8) 

 

"Non, ça ne marche pas 

comme ça !" 

Pourquoi a-t-il pris sa retraite en 1968 à l'âge de 62 ans et n'a-t-il pas laissé sa carrière se 

couronner par l'alunissage ? 

Phase qui donne à réfléchir 

La guerre du Vietnam a entre-temps repris l'attention politique aux États-Unis et 

de nombreuses finances du budget de l'État. Dans le même temps, de nombreux 

problèmes restaient ouverts et certains étaient encore inconnus. L'une des 

intentions pendant cette période est de réduire les programmes de tests 

approfondis. La NAA aurait dû vérifier les aspects de sécurité, mais elle disposait 

de trop peu de temps et d'argent. Maintenant, James E. Webb n'était plus 

confiant et déplorait le président Johnson sur le manque de fonds et le manque 

de temps.  

Conversation Webb-Johnson [R31] 

Des centaines de problèmes ont été découverts et en 1967, il semble être 

devenu tout à fait évident que le calendrier était trop ambitieux et les problèmes 

non résolus trop importants. En 1967, la NAA a fait un rapport de situation qui a 

révélé les failles systémiques qui ont conduit à ces problèmes. Après l'accident 

d'Apollo 1, le projet Apollo a été menacé d'effondrement complet. James Webb 

a fait des prédictions lamentables sur le succès (opportun) du projet Apollo, a 

quitté son emploi et a pris sa retraite 6 mois plus tard. Le successeur désigné 

Robert Seamans n'a pas pris cette fonction, mais a démissionné et avec lui aussi 

l'astronaute Walter Schirra, qui avait été prometteur pour la nomination lors du 

premier vol vers la lune. Non seulement la concurrence (en fait seulement 

supposée) avec l'Union soviétique pendant la guerre froide a entravé une tâche 

de ce projet, mais le public national n'aurait pas compris qu'on abandonne 

simplement le vol lunaire maintenant. Des années de propagande et des 

milliards de commandes de l'industrie avaient pris un tel élan qu'une fin 

décrétée aurait probablement coûté la carrière de nombreux politiciens. Que 

faire maintenant? La NASA avait quant à elle tous les instruments prêts à simuler 

un alunissage. Pendant ce temps, les efforts concrets pour vendre une telle 

simulation comme un vol lunaire sont probablement nés. 

Ce n'est qu'après qu'il n'a pas été possible de démontrer la maniabilité du 

https://www.youtube.com/watch?v=KpuKu3F0BvY&t=782
https://www.nomoonlanding.ch/public/images/pictures/moon/Baron_Report.JPG
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Rapport Baron 

 

 

 

 

 

 

Le module lunaire est entré en jeu avec Apollo-9. 

 

George Low, Thomas Paine, James Fletcher : 1969-70, 1970-71, 1971-77 

Ils se sont relayés en tant que directeurs de la NASA en succession rapide. Pourquoi dans une 

période aussi réussie ? 

module lunaire sur terre dans la phase finale que les observateurs ont 

commencé à avoir des doutes quant à savoir si cet alunissage prévu pourrait 

vraiment être achevé à temps. La décennie envisagée par Kennedy était presque 

terminée, le vol lunaire était planifié et il aurait été politiquement fatal de jeter 

le doute sur la puissance de la politique américaine en annonçant un report . 

L'administration Nixon n'aurait jamais permis une telle défaite à la nation 

dévastée. L'année 1968 avec l'assassinat de Martin Luther King et celui du 

candidat présidentiel Robert F. Kennedy, avec les soulèvements des Noirs et leur 

répression sanglante, avec l' offensive du Têt du Vietcong et la guerre du 

Vietnam qui s'envenime, avec les protestations nationales et internationales, 

tout cela a amené la nation au bord de la crédibilité en tant que puissance 

occidentale de premier plan. Un échec de l'alunissage n'était pas possible dans 

ces circonstances. " L'échec n'était pas option ", ont déclaré les astronautes eux-

mêmes plus tard. Nous aurions simplement dû remarquer nous-mêmes que 

cela ne s'entend pas de manière analogue, mais littéralement ! On ne leur a 

donné aucune option qui aurait pu conduire au désastre. 

D'abord vinrent les vols lunaires sans atterrissage (Apollo 8,9,10), qui ne 

nécessitaient pas d'alunissage mais nécessitaient quand même une pénétration 

à travers la ceinture de VanAllen . Il est intéressant de noter qu'avec Apollo-8, ce 

problème ne s'est jamais posé. Avez-vous calculé que sans sortir, la dose de 

rayonnement serait dans la plage verte, ou êtes-vous arrivé à la conclusion que 

nous pouvons également simuler le vol lunaire , pas seulement l' alunissage ? 

La raison d'état contre le module lunaire : "L'échec n'était pas facultatif" 

Les interprétations vont de: "Rien n'était autorisé à mal tourner et donc rien ne 

pouvait mal tourner." à « Nous n'avions pas le choix, nous devions participer » 

Soudain (à peu près au moment où Thomas O. Paine a pris la direction de la 

NASA), les résultats intermédiaires du projet Apollo plus large n'ont pas été 

partagés aussi librement avec le public. La NASA a commencé à mettre en place 

un régime strict de communications. Un bureau de presse uniforme informait les 

https://de.wikipedia.org/wiki/Administrator_der_NASA
https://www.youtube.com/watch?v=TUXuV7XbZvU
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Combien de fois les messieurs d'en haut ont-ils parlé au monsieur 

d'en bas ? 

R. Nixon , Président États-Unis 1968-72 

On peut exclure que le président Nixon n'en ait rien su. 

À une époque où le leadership est principalement axé sur le travail médiatique, les 
ressources nécessaires aux décisions techniques importantes sont absorbées. Extrêmement 
peu probable que les plusieurs centaines de problèmes en suspens soient résolus dans un 
tel délai sans avoir été communiqués en détail. 

 

Il était probablement le chef de l'action: 

 

Zbigniew Brzezinski , 1928-2017. Est-ce peut-être le but stratégique de l'exercice ? 

journalistes et la profondeur de l'information technique était précisée. Les 

demandes de renseignements sur les détails techniques étaient donc inutiles. Il 

était clair que les dirigeants stratégiques du pays prenaient de plus en plus le 

contrôle du projet et ne publiaient que ce qui était dans l'intérêt de rendre 

compte de son succès. La NASA vit exclusivement de fonds publics et dépendait 

de la réussite de l'ensemble du projet Apollo et de ce point de vue, cela ne 

devrait pas être compromis en remettant en cause la technologie développée 

jusqu'à présent. Une telle organisation remplit tous les postes de direction avec 

des personnes appropriées qui se serrent les coudes. Les autres peuvent 

rejoindre ou partir. 

De plus, des tests particulièrement infructueux du module lunaire, par exemple, 

n'étaient pas dans l'intérêt de la raison d'être de l'État et il n'était donc pas 

surprenant qu'il n'y ait plus de photos d'eux plus tard. Dans son euphorie pour le 

projet, le public mondial s'est contenté de l'explication de la NASA : "Nous avons 

construit une nouvelle version et elle fonctionne maintenant". 

Le fait est que l'humanité a vu atterrir une capsule lourde avec un moteur de 

fusée (mais) pour la première fois en 2015, lorsqu'elle a réussi après de 

nombreuses années d'essais par la société Space-X. Les processus de mesure et 

de contrôle complexes nécessitent des ordinateurs rapides et des logiciels 

intelligents. 

 

Zbigniew Brzezinski : La seule puissance mondiale. 

Pas à cause de la force militaire. A cause du monopole de l'information. Il est 

important de choisir cet événement comme symbole du pouvoir de leadership.  

Brzezinski a été conseiller du président Lyndon B.Johnson de 1964 à 1968, 

conseiller du président J. Carter et critique des politiques de détente de Kissinger 

et Nixon . 
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Avec des mensonges et peut-être même des meurtres 
pour devenir une puissance mondiale ?  
Où est le leadership moral américain ? 

 

Quelle est alors la différence avec la Russie ou l'ex-Union 
soviétique ? 

 

50 ans après le dernier vol lunaire d'Apollo :  
n'est-il pas temps de nettoyer maintenant ? 

 

Pendant ce temps, après plus de 50 ans, il y a une certaine résistance à ce 

mensonge qui fait époque. Le scientifique en chef de la NASA, Alan Anderson , 

a apparemment admis que la NASA avait été forcée de franchir cette étape. 

D'autres scientifiques qui travaillent sur la mission de vol de la nouvelle lune 

doivent justifier leur travail et ne peuvent éviter d'admettre que le passage de 

la ceinture de VanAllen n'est pas encore possible du tout, donc personne ne 

peut avoir réussi. 

 

Mais si l'Amérique veut vraiment atteindre cet objectif ambitieux cette fois-ci, 

elle a besoin du meilleur de tous les scientifiques. Et ils ont besoin d'options de 

texte brut pour obtenir un effet optimal. La liberté d'expression fait toujours 

partie de la doctrine socio-politique aux États-Unis. 

 

Si même les scientifiques souffrent des mensonges doctrinaux de ceux qui sont 

au pouvoir, alors la démocratie est en danger. L'Amérique, ne la laisse pas 

arriver à ce point viens! 

Le monopole de l'information et la liberté d'expression sont 

incompatibles. Vous devez choisir l'un des deux. 

 

 

 

 

https://empirenews.net/nasa-scientists-admit-moon-landing-was-a-hoax/
https://www.youtube.com/watch?v=LOM-cSa93IM
https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/VanAllanGuertel.pdf
https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/VanAllanGuertel.pdf
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La gigantesque escroquerie 

Comment pouvait-il être entendu 
dans le monde ? 
 
 
 
 

Apollo 11 à la télé 
 

On voulait tous y croire ! 
L'histoire d'alunissage d'Apollon est fermement ancrée dans tous les livres 
d'histoire du monde occidental. Le fait historique est ce que l'on croit 
communément et personne n'a pu prouver le contraire. Le pouvoir des images 
et le pouvoir de la science façonnent les vérités d'aujourd'hui. En 1969, lorsque 
cela s'est produit, tout le monde était ravi de pouvoir participer à cet 
événement mondial historique et l'écrivain a également passé la nuit devant la 
télévision avec les images incroyablement mauvaises mais très émouvantes de 
la lune de la NASA. Même alors, il y avait des sceptiques qui ont attiré 
l'attention sur toute divergence. De plus, il y a toujours eu et il y a toujours des 
gens qui ne croient généralement pas à tout ce qui est publiquement prêché 
comme étant la vérité. Mais tous ceux-là réunis n'avaient pas la moindre 
chance d'être entendus, ni dans les médias, ni dans la science, ni à la table des 
habitués. Tous ont été jetés dans la marmite des théoriciens du complot qui 
croient en des conspirations mondiales abstruses qui sont si grossières que 
vous pourriez considérer ces gens comme des excentriques. 
Nous voulions tous croire que, pour la première fois dans l'histoire du monde, 
l'humanité avait réussi à voler vers la lune et à en revenir, comme l'avait 
postulé le président Kennedy au début des années 1960. Avec de nombreuses 
étapes petites mais spectaculaires et bien communiquées du programme 
Apollo, la confiance dans les voyages spatiaux américains a été tellement 
renforcée par les médias que les experts et les profanes n'ont guère douté que 
la dernière étape était réelle et non en quelque sorte dans une zone secrète. 
surgi. Remarquez, il ne fait aucun doute que la plupart étaient réels. Personne 
ne peut sérieusement douter que des dizaines de milliers d'emplois 
travaillaient sur la technologie qui était alors utilisée dans les voyages spatiaux. 
Mais tout ce que nous avons vu était-il réel ? 
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Solides : la NASA est la seule source (argument 1)  

[1] Qu'avons-nous vu comme 

témoins ? 

 

Le lancement de la fusée Saturn V avec Apollo 11 a eu lieu début juillet 1969 et 
le vol lunaire a été accompagné par des médias fiables et motivés et a fait l'objet 
de reportages dans le monde entier. Des millions de téléspectateurs se sont 
blottis devant les écrans, même s'ils n'ont vu que des images rudimentaires et 
peu utilisables enregistrées par une caméra de 30 lignes, mais très émouvantes, 
de ce premier atterrissage sur la lune, au cours duquel la célèbre phrase bien 
répétée de Neil Armstrong a été prononcée. : « Un petit étape pour un homme, 
un géant saut pour l'humanité ». Il a été expliqué en détail comment 
fonctionnent toutes les manœuvres de la capsule principale d'Apollo et du 
module lunaire et tout le monde était enthousiaste, y compris l'écrivain. Bien 
sûr, ces manœuvres n'ont pas été vues, mais elles étaient accompagnées de la 
correspondance radio, qui était marquée par les bips, qui indiquaient que les 
messages mettaient toujours 2-3 secondes pour aller de la station au sol de 
Houston à la navette spatiale. Tout au plus devaient-ils être transférés via une 
station relais vers une partie de la terre faisant face à la lune. Les Américains ont 
suffisamment d'endroits sur terre pour rendre quelque chose comme ça 
possible. 
 
Il semble que lors de la première mission Apollo 11, le plus important 
était d'assurer une crédibilité mondiale, après ce premier succès, les 
obstacles pour les sceptiques étaient beaucoup plus élevés. 
 

Cela s'est produit au détriment du spectacle visuel pour le spectateur, qui était 
vraiment décevant, pas seulement vu du point de vue d'aujourd'hui. Par 
exemple, aucune raison compréhensible n'a été donnée pour expliquer pourquoi 
la caméra de télévision d'Apollo 11 était si mauvaise. Le "gain de poids" n'est pas 
crédible, car de meilleurs appareils photo étaient déjà disponibles à l'époque. Le 
meilleur effet de spectacle lors de la pesée de la pertinence des différents poids 
dans la capsule aurait certainement dominé si la dissimulation des écarts n'avait 
pas été encore plus importante. 
Les caméras d'Apollo 12 étaient donc légèrement meilleures, mais encore trop 
pauvres pour pouvoir identifier d'éventuelles divergences sur les images. Il était 
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à noter que la réponse des médias à cette deuxième mission était extrêmement 
faible, car il n'y avait pratiquement rien de nouveau à signaler. Était-ce donc 
simplement une coïncidence favorable - vue dans les médias - que l'intérêt 
médiatique était soudain redevenu énorme avec Apollo-13, car il s'agissait 
désormais de la survie des astronautes, qui devaient utiliser des manœuvres 
spéciales pour assurer leur retour après une défectuosité ("Houston, nous avez 
un problème !") ? L'utilité de l'atterrisseur a de nouveau été soulignée : « Ici, 
nous avions maintenant l'oxygène supplémentaire nécessaire, ce qui nous a 
sauvés. » Ou s'agissait-il d'une manœuvre étagée pour regagner l'attention ? Il 
aurait été si facile de répéter la mission Apollo 8, avec un demi-tour autour de la 
lune, et aucun risque supplémentaire n'aurait été pris. Le fait qu'un long 
métrage extrêmement excitant ait été réalisé à partir de l'histoire en 1997 ne 
prouve ni l'un ni l'autre. Il n'y avait pas de témoins oculaires indépendants. 
 
Il y avait un nouvel intérêt médiatique pour les entreprises Apollo suivantes en 
raison du véhicule d'exploration lunaire. Certains observateurs ont alors 
remarqué que si les séquences avec le véhicule lunaire étaient exécutées plus 
rapidement, les mouvements étaient exactement les mêmes que sur Terre. La 
gravité plus faible sur la lune a le même effet que de ralentir les séquences 
d'images ? Oui, c'est peut-être effectivement le cas. Dans les missions 
ultérieures, cependant, les mouvements ont été enrichis d'un moment 
légèrement sautillant, ce qui serait en fait attendu dans la gravité réduite. La 
lune s'est-elle optimisée ou les réalisateurs ont-ils simplement appris quelque 
chose ? 
 
Une deuxième innovation était la caméra en direct au redémarrage. C'est là 
qu'un écart plus important est survenu qui était inexplicable pour un 
observateur impartial avec une compréhension technique. Ce redémarrage a 
contredit toutes les attentes auxquelles on pouvait s'attendre en fonction des 
propriétés physiques et techniques. L'écrivain se souvient avoir été émerveillé 
par cet incroyable moment de relance (voir ci-dessous pour plus de détails), et 
pendant un moment, il a en fait cru qu'il s'agissait d'une mise en scène 
cinématographique. Avec le manque de réactions et le temps qui passe, 
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Pourquoi les Soviétiques ont-ils 

félicité? 

On ne sait pas exactement si un accord de statu quo mutuel a été établi ou non avec Nixon 
concernant les découvertes du renseignement. Mais aussi sans cela, la réaction soviétique 
est plausible. 

cependant, les doutes sur l'authenticité de l'ensemble de la mission ont de 
nouveau disparu. Une telle possibilité paraissait trop scandaleuse et 
difficilement concevable à l'époque. 
 
Les images photographiques ramenées de la lune par les caméras thoraciques 
des astronautes sans possibilité de viser précisément un oculaire, toutes 
d'excellente qualité, d'une netteté remarquable, toutes avec des angles de vision 
optimaux et bien éclairées, qui sont entre-temps de plus en plus publiées un 
spectacle impressionnant, mais aussi posé des énigmes sur une étude plus 
approfondie. Il y avait progressivement plus de divergences picturales, qui ont 
été discutées dans le monde entier, plus tard également sur Internet, mais 
presque exclusivement à un niveau de connaissance extrêmement bas et à un 
niveau de croyance élevé. Des dizaines de références à des "erreurs perçues" 
sont encore expliquées sur les forums aujourd'hui, qui sont toutes de véritables 
interprétations erronées par des sceptiques, tandis que les véritables 
incohérences ne sont pas correctement traitées. 
 
Si vous croyez en l'authenticité de la mission, vous trouverez une 
explication rapide pour chaque écart, si vous n'y croyez pas, de 
nombreux effets sont une indication de l'escroquerie. 
 
Mais pour des considérations scientifiques, il ne suffit pas de pouvoir expliquer 
95% des effets, mais pour la crédibilité dans les masses, ça l'est. Un seul indice 
inattaquable et une contre-thèse sont plus plausibles. C'est donc la qualité de 
l'explication pour les cas les plus difficiles qui compte, et non la quantité de cas 
utilisés. 
Oui, qu'auraient-ils pu faire d'autre ? Ils ressemblaient à des perdants, ils ne 
voulaient pas non plus ressembler à de mauvais perdants. On savait peu de 
choses à l'époque sur les détails compromettants énumérés ici. De plus, ils 
avaient eux-mêmes des squelettes dans le sous-sol de leurs premiers voyages 
spatiaux. Dans une telle situation, on ne cherche pas un échange public 
d'opinions. Ils n'avaient rien sous la main pour prouver un faux. L'écoute et la 
localisation de la radio sont soumises à certaines conditions et si vous n'avez 
rien, vous ne pouvez rien prouver . Appréciation complémentaire par Gernot Geise . 

https://www.nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Sowjets%20de.pdf
https://www.nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Sowjets%20de.pdf
https://www.nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Sowjets%20de.pdf
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Le problème principal réel (argument 2) 

[2] Le module lunaire désactivé 

 

 

feuille de plastique et ruban adhésif. 1 crash sur 3 a été filmé (05/06/1968). 

 

Module lunaire Apollo 16 descendant et atterrissant : plastique déchiré. 

 

Même avec les ordinateurs rapides d'aujourd'hui, il n'est pas possible d'équilibrer le couple 
de renversement avec un seul moteur-fusée. Les moteurs-fusées qui fonctionnent vraiment, 
qui conviennent à l'atterrissage, ont donc au moins 3 buses. 

Dans la première image, un enregistrement du module lunaire "atterri" à Apollo-
16. Notez la structure non professionnelle. 

Image 2 : Le dernier véhicule vu en action sur Terre. Il s'écrase à quelques 
mètres du sol lors de la répétition générale du 6 mai 1968. Il est évidemment 
totalement incontrôlable à l'atterrissage et le pilote Armstrong se sauve grâce au 
siège éjectable. Qui, à la NASA, prendrait la responsabilité d'amener ce véhicule 
sur la lune ou de le modifier sans de nouveaux tests majeurs ? 

 
Quel fournisseur ou service de développement interne prendrait une telle 
décision ? Si le patron supérieur ne l'avait pas ordonné de cette façon et en avait 
pris la responsabilité lui-même ? Et quel haut patron pourrait et ferait cela dans 
cette situation ? 

Image 3 + 4 : Dans quelle école fabrique-t-on des véhicules spatiaux 
comme celui-ci ? 

 

Témoignages d'ingénieurs. 
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Preuve de la NASA : disqualifié (argument 3) 

[3] Les "preuves" inutiles de la NASA 

pour l'alunissage 

Comme preuve de la réalité de l'alunissage, les thèmes 

suivants sont cités à plusieurs reprises : 

(3.1) La " roche lunaire apportée " 

 

(1) Les Hollandais se sont moqués de ce rocher lunaire (2) De l'Antarctique 

 

Une expédition en Antarctique a été entreprise par la NASA en 1967 sous la direction de 

Wernher von Braun pour trouver de telles pierres : Terrestrial moon rock ! Voir aussi ci-dessous 

(Massimo Mazzucco) 

(3.2) Les nouvelles photos du LRO depuis le site 

d'atterrissage 

 
[3.1] Tout d'abord, vous devez savoir qu'il y a de la roche lunaire naturelle qui 
est pratiquement tombée ( par exemple lors d'un impact sur la lune) et il y a 
des roches lunaires ramenées par des sondes américaines et SU plus 
anciennes, mais pas tant que ça. Ce qui n'existe pas, ce sont des critères 
scientifiquement reconnus qui indiquent clairement s'il s'agit de roche lunaire 
et certainement pas de quel type il s'agit. 
 
Les indications que le basalte "apporté" ( "moon rock" ) ne pouvait pas exister 
sur terre n'ont jamais été scientifiquement confirmées. Selon Märki, il a fait un 
effort et n'a rencontré aucun intérêt. L'attitude scientifique des professeurs de 
l'ETH impliqués peut être remise en question ! Un bon scientifique aurait les 
bonnes réponses prêtes dans un tel cas ! Au moins une référence à la 
documentation ou à son absence aurait été appropriée. La situation est bien 
sûr aussi difficile et peut-être insoluble car la lune est descendue de la terre et 
peut donc aussi avoir des formations rocheuses similaires. 
 
revanche, un contre-exemple est connu : la roche lunaire d'Apollo 11 , qui a été remise au 
gouvernement néerlandais via le gouvernement américain, a été examinée et apparemment pas 
de la lune. Mais ceux qui croient à l'alunissage remettent en question la gestion opérationnelle 
du musée plutôt que l'alunissage. Sinon, la roche lunaire d'Apollo a apparemment été donnée à 
de nombreux endroits, y compris les 50 gouvernements des États américains. Dans les années 
1990, ils étaient considérés comme perdus jusqu'à ce qu'ils soient officiellement retrouvés et 
beaucoup d'entre eux ont été retrouvés . Les petites pierres sont coulées dans l'acrylique et 
personne ne voudra jamais l'examiner. Évaluation complémentaire par Gernot Geise 
 
 
 
 
[3.2] Le Lunar Reconnaissance Orbiter récemment lancé par la NASA sur 
l'orbite lunaire transmet des images nettes avec les sites d'atterrissage des 
missions Apollo, selon [GT1]. Par rapport à ce qui est possible aujourd'hui, 
comme avec Google Earth, ces images font une impression antédiluvienne. Ils 
ne sont pas convaincants et sont fournis avec des graphiques auxiliaires 
manipulés pour que l'on sache ce que le client veut réellement dire ! 

https://www.hna.de/welt/vermeintliches-mondgestein-versteinertes-holz-zr-456061.html
https://www.hna.de/welt/vermeintliches-mondgestein-versteinertes-holz-zr-456061.html
https://www.hna.de/welt/vermeintliches-mondgestein-versteinertes-holz-zr-456061.html
https://www.hna.de/welt/vermeintliches-mondgestein-versteinertes-holz-zr-456061.html
https://www.hna.de/welt/vermeintliches-mondgestein-versteinertes-holz-zr-456061.html
https://www.bluewin.ch/de/news/vermischtes/mondstein-jaeger-der-nasa-spuert-verschollene-schaetze-auf-147167.html
https://www.bluewin.ch/de/news/vermischtes/mondstein-jaeger-der-nasa-spuert-verschollene-schaetze-auf-147167.html
https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Mondgestein%20de.pdf
https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Mondgestein%20de.pdf
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Super comment vous pouvez voir qu'Apollo reste ici 

(3.3) Le réflecteur attaché qui mesure la distance à la terre 

 

(3.4) L'expérience du marteau et du ressort à Apollo 15.  

Image avec comparaison voir vidéos (ci-dessous) 

 

Si nous supposons qu'une agence de la NASA est mandatée pour créer une telle documentation 
en utilisant le matériel d'image disponible, elle n'arrivera en aucun cas à la conclusion : Nous ne 
trouvons rien ! Vous chercherez jusqu'à ce que vous ayez quelque chose de plus ou moins 
approprié, puis vous le préparerez pour l'information publique jusqu'à ce que la commande soit 
exécutée. Voici à quoi ressemblent les images présentées. Ils ne prouvent rien. Les quelques 
pixels d'ombre reconnaissables seraient également facilement manipulables avec les options de 
traitement d'image d'aujourd'hui. 
 
 
 
 
[3.3] Le réflecteur "laissé derrière" par une mission Apollo, qui renvoie le 
faisceau laser vers la terre et ainsi on peut mesurer la distance exacte de la 
lune, est aussi souvent utilisé comme "preuve" pour l'alunissage. Cependant, il 
est clair depuis longtemps que le faisceau laser est également réfléchi sans ce 
réflecteur, car après 300 000 km, le faisceau laser s'est déployé beaucoup plus 
large (environ 100 x 100 m) que ce huitième de mètre carré du réflecteur 
(environ 30 x 40 cm). Le fait qu'il revenait plus du réflecteur (1/80000) que du 
sol (79999/80000) est difficilement mesurable. Incidemment, une fraction du 
rayonnement arrière est suffisante pour pouvoir mesurer avec précision la 
distance entre la terre et la lune. 
 
Dans ce document ( Lunar Laser Ranging: A Review | AULIS Online - Different Thinking ) sont 
publiés des calculs et des investigations qui suggèrent un degré encore plus élevé de 
diversification. De plus, il a été scientifiquement déterminé - également par des comparaisons 
avec des mesures de 1966 - que le soi-disant réflecteur - s'il existait - n'a aucun effet sur la 
précision ni sur la fiabilité des mesures. 
 
[3.4] L'expérience Marteau-Plume (Apollo 15). Il est destiné à prouver que les 
astronautes sont sur la lune, où il n'y a pas d'atmosphère pour faire léviter la 
plume au sol plus lentement que le marteau. En fait, les objets appelés 
marteau et plume tombent sur le sol à peu près en même temps. 
Malheureusement, les objets sont si mal reconnaissables qu'il est impossible 
de dire quoi que ce soit de précis ni sur la forme de la « plume » ni sur la 
matière. "Galileo a raison !", déclare l'astronaute. Oui, il l'a fait, mais ce n'est 

https://www.aulis.com/laser.htm
https://www.aulis.com/laser.htm
https://www.aulis.com/laser.htm
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(3.5) L'expérience de la voile solaire apportée par le 

professeur Geiss de Berne 

 

Ils sont tous sans valeur ! 

 

pas la preuve de l'alunissage. 
 
[3.5] L'expérience du vent solaire n'est en fait pas si intéressante d'un point de 
vue scientifique et consiste seulement à prouver que des traces de 
rayonnement alpha et bêta peuvent être détectées. Peut être compris dans 
n'importe quel laboratoire de physique. La simplicité d'une telle expérience 
conduit à la conclusion que la Suisse a été utilisée à mauvais escient comme 
garant de la fiabilité des travaux scientifiques. Pourquoi n'y a-t-il plus eu 
d'expériences de participation étrangère avant et après ? 
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Le comportement des astronautes (argument 4) 

[4] L'incroyable apparition des 
astronautes devant la presse après la 
mission. 
 

 
 

Étaient-ce vraiment les héros qui ont été les premiers à poser le pied sur un 
autre corps céleste? Aucune trace d'enthousiasme ou d'impressions 
personnelles sur le paysage lunaire, le ciel étoilé, la chaleur ou le froid, le 
calme, l'effervescence ? Ils sont apparus comme des robots, répétant sans 
cesse leurs phrases réfléchies et répétées de leurs tâches et procédures, 
utilisant exactement les mêmes mots qu'ils avaient entendus à la télévision 
et dans la presse au "moment du crime". Ces 3 héros auraient pu improviser 
avec leurs sentiments et impressions s'ils étaient réels ! 
 
Mais avec leur langage corporel, ils se présentaient comme des 
coquins attrapés qui avaient discuté de leur blague, comme de bons 
acteurs qui suivaient le scénario à la lettre, ou tout simplement 
comme des militaires ("Mission accomplie : Que voulez-vous d'autre 
?"). 
 
Il est également possible que leur mauvaise humeur provienne du fait qu'ils 
ont été mis au courant de ce qui se passerait s'ils disaient la mauvaise 
chose... 
 
Les astronautes ont tous répondu « Non » aux questions de la presse 
concernant la vision des étoiles. Même l'astronaute Collins est allé jusqu'à 
dire qu'il n'avait aucun souvenir d'avoir vu des étoiles . Après tout, il a volé 
autour de la lune à l'ombre de la lune. Impossible qu'il n'ait pas vu d'étoiles. 
Il n'y a aucun moyen qu'il ne s'en souvienne pas ! 
 
Buzz Aldrin, qui avait déjà percuté lorsqu'un journaliste lui avait demandé s'il 
avait vraiment été sur la lune, déclare dans l'une de ses dernières interviews: 
(2022) CONAN : "I WATCHED YOU GUYS ON TV" BUZZ ALDRIN : "NO YOU N'A 
PAS!". Il n'a vu qu'une animation, il n'y avait pas de télévision là-bas. Et dans 
une autre interview [R31] il a mis en garde les jeunes collègues astronautes 
contre la déception ! 

 

https://www.bitchute.com/video/d5GYPnnB2WP4/
https://www.bitchute.com/video/d5GYPnnB2WP4/
https://www.youtube.com/watch?v=KpuKu3F0BvY&t=12703
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La technologie informatique de l'époque (argument 5) 

[5] Doutes sur la technologie 

d'amarrage et la maniabilité dans 

l'espace 

 

 

 

Technologie des années 1960 : résistance, transistor, condensateur. Un ordinateur en a 

besoin de plusieurs 100 000. 

 

 

 

 

On prétend aujourd'hui [en GT1] que les ordinateurs "rapides" du centre d'atterrissage 
lunaire ont calculé la trajectoire du ferry en direct puis "transmis" les résultats. Dans le 
même temps, on parle dans les forums de discussion d'un "système radar" local qui 
servait à des mesures pour contrôler les tuyères de propulsion pour la manœuvre 
d'amarrage du module lunaire avec la capsule Apollo. Apparemment, la scène des 
partisans enthousiastes ne sait pas exactement comment tout cela a fonctionné, mais 
ils croient toujours qu'ils peuvent calmer les sceptiques avec cela. 
 
La première n'est pas crédible : le délai entre la mesure et la commande de 
contrôle est d'au moins 5-8 secondes et, de plus, la transmission avec une 
bande passante de liaison radio mince, ce qui n'apporte pas de contrôle 
précis. Il ne suffit pas non plus pour expliquer que les manœuvres de ce type 
(Gemini) sur l'orbite terrestre observable aient pris un multiple du temps (3 
jours). Cette période de temps nécessaire dépend presque exclusivement de 
l'exactitude des résultats de mesure et de la précision des unités de contrôle, 
ainsi que du point de départ optimal (lieu + temps) et seulement légèrement 
de la vitesse de rotation et de la distance verticale au point optimal. point 
dans le temps 0. Alors que le point de départ optimal vraiment pertinent est 
sur l'orbite terrestre peut être défini avec précision, celui sur la lune a 
également été fourni avec une imprécision. De nombreuses corrections de 
cap auraient dû avoir lieu, dont chacune aurait pris beaucoup de temps, 
encore plus que ce n'était le cas avec les manœuvres observables en orbite 
terrestre. Cela nécessite soit des mesures précises et une énorme capacité 
de calcul, soit un grand nombre d'itérations, car chaque commande de 
contrôle provoque une modification de toutes les variables mesurées ! Avec 
suffisamment de temps, cela aurait pu être possible, mais certainement pas 
en 3 heures et 41 minutes ! 
 
La deuxième variante, le "radar" dans le bac, ne mesure que la distance assez 
précisément et la direction très imprécisément. La hauteur, la direction, 
l'angle de vol, la vitesse et la distance des deux objets doivent correspondre 
assez bien (à l'exception de quelques m, quelques cm/s) avant que le 
processus d'amarrage puisse être complété au mieux avec des commandes 

https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/raumfahrt/mondlandung-alles-fake/
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Gemini avait l'avantage de la possibilité de balises pouvant être générées sur Terre. Il n'y a 

rien de tout cela sur la lune. Comment la manœuvre a-t-elle pu réussir là 10% du temps ? 

 

manuelles. Ce radar n'aurait probablement même pas été utilisable pour la 
dernière phase du processus d'amarrage. 
 
L'informatique au début des années 1970 
Les ordinateurs les plus rapides à l'époque avaient une fréquence d'horloge 
maximale de 5 à 10 MHz. Cela signifie que le temps le plus court pour une 
mesure est de 100-200 ns . Pendant ce temps, un faisceau de lumière 
parcourt 30 à 60 m avec un laser ou un radar. C'est la précision avec laquelle 
les distances peuvent être mesurées. Avec ce niveau de précision, l'amarrage 
automatique est impossible. Les seules options qui restent sont les 
compétences manuelles ou beaucoup de temps et un peu de chance ou 
beaucoup de chance . 
 
Où sont les ordinateurs dans la capsule Apollo ? Réponse de Gernot Geise 

 

 

https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Computer%20de.pdf
https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Computer%20de.pdf
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Les incohérences (argument 6 + 7) 

[6] Les incohérences dans les images 

On peut le dire d'avance : il est impensable que certaines photos soient mises en scène et 

que le reste des photos soit réel. Si l'alunissage avait été réel, malgré toutes les 

incohérences de la technologie et des conditions environnementales, on aurait pris soin de 

ne pas mélanger toutes les "preuves réelles" avec des séquences mises en scène et ainsi 

compromettre la crédibilité de la mission. Par conséquent, pour l'évaluation de 

l'authenticité de l'ensemble de la mission, toutes les images dont l'authenticité doit être 

mise en doute sont intéressantes . 

 

[GT1] Ici les "professionnels" veulent une explication à tout 

[GT5] Ici, le temps fait un "vérification des faits " et fait de nouvelles affirmations qui 

sont tout simplement fausses 

Voici les questions vraiment ouvertes : 

Pourquoi le drapeau flotte-t-il ? (1) 

P1  

NASA : "Charger n'est pas un problème !" 

 

 

(1) Agitant le drapeau (voir vidéo P1) 

Le drapeau flottant d'Apollo 11 est la scène la plus regardée mais aussi 

la moins intéressante. Bien sûr, là où l'astronaute enfonce le drapeau, 

il flottera toujours par la suite. Pourquoi cet exemple est-il toujours 

utilisé pour la discussion et non celui d'Apollo -15, où l'astronaute ne 

touche même pas la hampe du drapeau, mais passe juste devant ? 

Une voix d'un forum - le seul à essayer d'expliquer cet événement - a 

suggéré que c'était une force électrostatique qui avait fait que le 

drapeau (massif) était à environ 50-100 cm (juste très légèrement 

pour qu'il puisse également être manqué) pour le Swing apporte, avec 

un retard raisonnable d'environ 1/2 seconde. Pour de vrai? Mais 

l'astronaute ou ce drapeau devrait être incroyablement chargé 

électriquement. Du vent solaire ? Avez-vous déjà vu des éclairs à la 

décharge ? Elle aurait bougé brusquement. L'effet Bernoulli avec la 

masse d'air en mouvement dans la zone 51 est bien plus plausible ! 

Dans [GT5], il est affirmé que l'astronaute a touché chaque drapeau qui 

agitait. Alors vous devriez regarder de plus près : Ce n'est pas comme ça ! Le 

drapeau dévie à l'approche 

 

(2) Aucune étoile visible 

Dans tous les soi-disant "vérifications des faits", il est affirmé : "Oui, à 

cause du contraste avec les paysages lumineux et de la plage de 

contraste limitée des films". Oui bien sûr! Cependant, il aurait été 

possible d'enregistrer le merveilleux ciel lunaire-étoile 

(éventuellement avec la terre !) sans paysages lumineux, si on l'avait 

https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/raumfahrt/mondlandung-alles-fake/
https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/raumfahrt/mondlandung-alles-fake/
https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/raumfahrt/mondlandung-alles-fake/
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Pourquoi n'y a-t-il pas d'étoiles ? (2) 

 

Plaques d'entraînement noires pour les astronautes ? 

 

 

Pourquoi la lumière parasite est-elle si excessive ? (3) 

   

P3 : Lumière parasite/réflexions excessives 

 

voulu. Cela n'a aucun sens que vous n'ayez pas voulu cela. Cela aurait 

été une image incroyablement impressionnante! Même si vous aviez 

besoin d'un trépied. Même si le temps de pose aurait pris un peu plus 

de temps. Considérez: La lune tourne également dans l'écliptique, 

mais 27 fois plus lentement autour de l'axe de la terre que la terre 

autour d'elle-même.De plus, les étoiles brillent beaucoup plus fort et 

ne scintillent pas à cause de l'atmosphère manquante. Hubble était 

encore loin. Pourquoi ne voudriez-vous pas montrer quelque chose 

comme ça à l'époque? Quelqu'un veut-il prétendre que cela a 

simplement été oublié, ou que cela n'a pas été possible dans le cadre 

d'une mission aussi bien préparée et scientifiquement accompagnée ? 

Je n'ai trouvé aucune bonne réponse à cette question dans aucun des " 

vérificateurs de faits ". 

. 

(3) Trop de lumière diffusée et de reflets des phares ? 

Les réflexions semblent documenter les phares [ Vidéo P3 à 10:04 ], ce 

qui pourrait expliquer l'éclairage magnifiquement équilibré des côtés 

ombragés du module lunaire . 

Les réflexes s'expliquent par les « fact checkers » avec le costume clair de 

l'astronaute photographe. Vous ne pouvez pas complètement nier cela et 

pouvez en fait expliquer une certaine lumière dispersée. Cependant, la 

question de l'étendue et de l'uniformité de l'éclairage n'a pas vraiment été 

entièrement clarifiée, car une telle combinaison spatiale était une source de 

lumière faible et inhomogène. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TXs2UfPv39s
https://www.youtube.com/watch?v=TXs2UfPv39s
https://www.youtube.com/watch?v=TXs2UfPv39s
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Pourquoi le détail de l'image est-il si petit ? (4) 

 

A. Märki Dipl. Ing. : P15 

 

 

Pourquoi n'a-t-il pas de cratères/rayures ? (5) 

  

Même pas de sable sur vos pieds ! 

(4) Les sections d'image sont trop petites pour le paysage lunaire réel 

affecté 

Les sections d'image peuvent difficilement correspondre à des paysages 

lunaires car la zone visible est trop petite en fonction des ombres et des 

angles du soleil. (Preuve P15 voir ci-dessous Autres explications/Märki). 

En guise d'explication, les "vérificateurs des faits" ont postulé des endroits en 

pente (larges) là-bas, qui ne sont visibles nulle part ailleurs ou ont été décrits 

ou photographiés n'importe où (superbe vue !). (Apollo 11 : La mer de la 

tranquillité est plate.) Oui, et il ne peut pas non plus s'agir de la limite de la 

nuit lunaire, car de petites bosses avec leurs ombres y seraient visibles. 

 

(5) Pas de pistes d'atterrissage sous l'atterrisseur 

«L'aigle possède a atterri». Oui vraiment, mais comment ? Non 

seulement il n'a pas de cratères d'atterrissage, mais aussi pas de 

dérives de poussière en raison de la puissante émission de gaz ! Si le 

module lunaire atterrissait "non pas verticalement mais aussi quelque 

peu horizontalement" [GT1], il devrait aussi avoir d'importantes 

rayures de tornade, des rayures ou des marques de meulage dans le 

sable ou la pierre. Il n'y a rien à voir de cela non plus. Pas même le 

sable du sol lunaire est ouvert Le risque de basculement lors de 

l'atterrissage aurait été mortel pour les astronautes. Cela va 

clairement à l'encontre de la planification d'un atterrissage aussi 

incliné, surtout s'il y a effectivement une pente en arrière-plan !  

Dans [GT5] on prétend que le gaz s'évapore sur le côté lorsqu'il s'échappe et 

qu'il n'y a donc pas de traces en dessous. C'est un non-sens, car les moteurs-

fusées fonctionnent avec de la puissance et de la poussée vers le bas, et cela 

indépendamment d'une atmosphère. 

https://www.aulis.com/tranquility.htm
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Pourquoi pas de jet de flamme au démarrage ? (6) 

 

  

Pas de cratères d'atterrissage, pas de sable, etc. 

P9 : Un pollo lance Apollo17 

Et ça devrait ressembler à ça : 

Véritable lancement de fusée 

Même avec les ordinateurs rapides d'aujourd'hui, il n'est pas possible d'équilibrer le couple 

de renversement avec un seul moteur-fusée. Les moteurs-fusées qui fonctionnent vraiment, 

qui conviennent à l'atterrissage, ont donc au moins 3 buses. t 

Évaluation par Gernot Geise 

 

(6) Pas de jet de flamme à la remontée ( voir vidéo P9) 

Il y avait 3-4 coups du backstart. Le premier, qui était le plus incroyable 

(caméra de loin avec vue statique), est aujourd'hui introuvable. Les 

autres étaient légèrement plus crédibles en termes de vitesse de 

remontée et de turbulence de sable, mais il manquait encore des 

éléments cruciaux. 

La relance ressemble à une brève explosion amenant la navette à une 

vitesse constante (assez élevée) pendant une fraction de seconde, 

après quoi (quelques secondes peuvent être suivies) il n'y a 

apparemment plus de poussée. Ce n'est pas comme ça que 

fonctionnent les unités de propulsion de fusée ! Non seulement il n'y a 

pas de flammes qui auraient brûlé la partie inférieure du ferry à l'arrêt, 

mais aussi aucun gaz dont le recul aurait dû compenser la poussée de 

la partie supérieure d'au moins environ 2 tonnes du ferry n'est visible. 

Par contre, il y a une petite partie non identifiable de la partie 

inférieure. En fait, beaucoup de gaz chauds devraient être expulsés à 

la vitesse la plus élevée, faisant tourbillonner le sable (physique !) et 

brûlant la partie inférieure. Bien qu'il n'y ait pas de dérives avec cette 

atmosphère à cause de l'atmosphère manquante, ces gaz (brûlants, 

s'échappant) auraient dû être vus (physique !). Mais il n'y avait rien du 

tout, à part la lumière dans l'unité ! Les agrégats de fusée appropriés 

fournissent une poussée constante pendant au moins quelques 

secondes et provoquent une accélération constante pendant ce 

temps, qui devrait plus ou moins se poursuivre jusqu'à ce que la 

vitesse finale souhaitée soit atteinte. C'était environ 2000 m/s. 

https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Keine%20Krater%20de.pdf
https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Keine%20Krater%20de.pdf
https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Keine%20Krater%20de.pdf
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avec les ordinateurs rapides d'aujourd'hui, il n'est pas possible d'équilibrer le 

couple de renversement avec un seul moteur-fusée. Les moteurs-

fusées qui fonctionnent vraiment, qui conviennent à l'atterrissage, 

ont donc au moins 3 buses. 

 

 

Pourquoi Kodak photographie sans défaut ? (7) 

 

  

Avec ce gros objectif, il y aurait eu de belles photos d'étoiles, peut-être avec un temps 

d'exposition de 10 à 20 secondes et un trépied . 

(Vitesse de la capsule Apollo). Une telle explosion au départ aurait 

stressé inutilement les hommes et le matériel et serait donc 

extrêmement risquée. Qui ferait ça ? Eh bien, mais qu'est-ce que les 

scientifiques auraient voulu crier après qu'un « atterrissage réussi » 

soit déjà allé sans contestation sur la scène mondiale ?  

Dans les soi-disant "vérifications des faits", on prétend qu'il y a aussi du gaz 

qui est invisible pendant la combustion (carburant hypergolique). Si c'était 

vrai, pourquoi aurait-il été utilisé pour l'alunissage et seulement là ? Et 

pourquoi la sortie de feu est-elle clairement visible dans toutes les animations 

de lancement de fusées de la NASA. 

Évaluation complémentaire par Gernot Geise 

 

(7) Le film Kodak devrait présenter des dominantes de couleur sous 

le soleil lunaire, devenir cassant dans l'ombre lunaire et être 

endommagé par les rayons cosmiques. 

Tous les photographes du passé le savent : les films doivent être 

protégés de la chaleur du soleil. Les films deviennent inutilisables à 

partir de 45° à l'ombre. Le stockage des films et la grande chaleur du 

soleil lunaire ne sont pas compatibles. Aujourd'hui on retrouve cette 

incohérence : "La température du sol à la limite de l'ombre de la lune 

était de 20-25 degrés." A cette époque on n'en parlait jamais ! C'était 

toujours : ombre -100 degrés, soleil +150 degrés. Même si c'était le 

cas, cela ne serait pas un argument contre la surchauffe des films de 

l'appareil photo Hasselblad, qui ne profite pas de la position inclinée 

de l'angle d'incidence du soleil (par rapport au sol), mais est toujours 

éclairé directement quelque part. Sans atmosphère, la température de 

tous les objets heurtés par les rails est chauffée jusqu'à l'égalisation du 

https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Der%20Rückstart%20de.pdf
https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Der%20Rückstart%20de.pdf
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Les engrenages fins se plient avec de telles différences de température.  

 

Cependant, toutes les photos doivent être endommagées ! 

 

 

 

 

 

rayonnement énergétique (physique !). Soit environ 2 kW/m2. Il n'y a 

pas de convection et il pourrait difficilement y avoir de 

refroidissement par dissipation de la chaleur. Travailler au soleil 

pendant des heures. Vous atteignez rapidement la température du 

four. On n'a jamais vu que les astronautes cherchaient rapidement 

une ombre encore et encore. Alors que les astronautes auraient pu 

être suffisamment protégés du soleil dans leurs combinaisons 

métalliques et plusieurs couches de vêtements à faible coefficient, les 

caméras sur la poitrine des astronautes n'étaient pas protégées du 

rayonnement thermique. Seuls l'objectif et l'obturateur séparaient le 

paysage lunaire de la surface du support du film. Le boîtier de 

l'appareil photo ressemblait à un appareil photo Hasselblad normal et 

n'était donc pas spécialement protégé contre le rayonnement 

thermique. 

Aussi : Les rayons cosmiques [R31] , qui selon les calculs de la NASA 

(sur la lune) apporte 4 particules rapides chaque seconde sur chaque 

centimètre carré, aurait également gravement affecté les films, 

comme l'ont déjà montré des tests avec peu de rayonnement X. On 

pense aussi aux avertissements correspondants dans les aéroports à 

cette époque. 

Dans [GT5], il est affirmé que le boîtier du Hasselblad aurait bien réfléchi le 

rayonnement en raison de sa couleur argentée et n'a donc jamais été plus 

chaud que 30°. Il s'agit d'une revendication de protection pour soutenir une 

thèse absurde et n'a aucun fondement. Un seul choc thermique aurait rendu 

le film inutilisable. Cela n'aurait jamais dû arriver pendant les longues heures 

de travail sous le soleil scintillant de la lune ? De plus, la mécanique se dilate 

et se contracte avec le changement de température. La caméra cesse de 

fonctionner après avoir plié les engrenages fins. 

https://www.youtube.com/watch?v=KpuKu3F0BvY&t=8806
https://www.youtube.com/watch?v=KpuKu3F0BvY&t=8806
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Comment le film a-t-il changé ? (8) 

 

Avec ces gants ? 

Où sont les traces du LEM ? (9) 

 

 

Empreintes mais pas de voies 

 

Évaluation complémentaire par Gernot Geise 

Le véhicule lunaire, le LEM, serait également tellement chauffé par le 

soleil lunaire que vous pourriez à peine vous asseoir sur le siège. Les 

roues en caoutchouc fondraient probablement et la batterie ne 

fonctionnerait plus dans cette chaleur. 

 

8) Où et comment le changement de film a-t-il eu lieu ? 

Des changements de film auraient dû avoir lieu plusieurs centaines de 

fois. Pourquoi cela n'a-t-il jamais été filmé ? Comment les astronautes 

étaient-ils censés faire cela dans leurs combinaisons encombrantes de 

toute façon ? 

Dans les soi-disant "vérifications des faits", on prétend que le logement était 

un peu plus grand (c'est vrai : "un peu plus grand" !) et donc pas un problème. 

Mais vous ne l'avez jamais vu. 

 

 

(9) Aucune voie du véhicule lunaire (LEM) 

Empreintes des astronautes mais pas de voies depuis le véhicule. Ont-

ils porté le véhicule ou le vent est-il venu souffler les chenilles ? 

Dans les soi-disant «vérifications des faits», il est affirmé que les voies ont été 

piétinées par les empreintes de pas. Mais vous pouvez voir beaucoup de 

terrain. Aucune explication plausible ! 

 

 

https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Vergessene%20Strahlung%20de.pdf
https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Vergessene%20Strahlung%20de.pdf
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Pourquoi le saut n'est-il pas plus haut que sur Terre ? 

(10) 

 

La hauteur de saut de l'astronaute n'est pas plus élevée que sur Terre (également dans la 

vidéo) 

C'est le groove Hadley ? (11) 

 

Plan de route du LEM d'Apollo-14, sous-jacent aux images LRO 

(10) A 40 cm, la hauteur de saut est la même que sur Terre 

Lorsque l'un des astronautes a sauté dans les airs, il a probablement 

voulu montrer à quelle vitesse il flotte vers l'arrière (si vous réduisez 

de moitié la vitesse de lecture...). Il a oublié qu'il devrait être capable 

de sauter beaucoup plus haut avec la même force musculaire que sur 

Terre à cause de la gravité 6 fois réduite. 

Dans [GT5], il est affirmé que Young a sauté 2 m dans les airs. Comment 

pouvez-vous mal juger cela? 

 

(11) Les vrais paysages lunaires semblent différents . 

Les différentes expéditions d'orbiteur lunaire ont abouti à de bonnes 

photos de paysages lunaires réels. La lune est couverte de cratères de 

toutes tailles. En 4 milliards d'années, une météorite a dû frapper 3 

fois à chaque point. Les scientifiques l'ont calculé. Les vrais paysages 

lunaires sont accidentés, ont de nombreux cratères, crêtes, rochers et 

canyons. Les images d'Apollo montrent des formes rondes légèrement 

vallonnées, délavées, avec beaucoup de sable. Et pas seulement les 

Apollo-11 et 12 qui ont atterri dans la "plaine" mais aussi les Apollo 

14-16 qui ont atterri dans les montagnes. 

ici est montré sur la base de l'itinéraire emprunté par le "plan 

éprouvé" LRO où les astronautes d'Apollo 14 auraient dû passer et 

quelles photos ont été prises. Apparemment, ils ont juste essayé de 

trouver un paysage quelque peu similaire en utilisant quelques 

sommets montagneux typiques sur la lune, mais ni les distances ni les 

hauteurs reconnues ne peuvent avoir quoi que ce soit à voir avec la 

réalité sur la lune. Vous ne voyez pratiquement aucun cratère. Un qui 

https://www.youtube.com/watch?v=nzTpwu-5KkM&t=9000
https://www.youtube.com/watch?v=nzTpwu-5KkM&t=9000
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Hadley Rille au paysage lunaire efficace d'Apollo-14 Hadley Rille 
Pourquoi le sable est-il collant ? (12) 

  

 

 

 

 

devait absolument être visible sur le parcours a été retouché dans la 

nouvelle image LRO. Ce cratère ne peut être vu que sur l'ancienne 

image d'un précédent orbiteur lunaire. Les contrastes avec les ombres, 

que l'on voit beaucoup plus fréquemment sur la vraie lune, sont 

également complètement absents des images d'Apollo. 

Voici une courte documentation de la séquence d'images qui devrait 

montrer, entre autres, le sillon Hadley. 

 

(12) Le sable collant 

Il y a des dizaines de fois où les astronautes d'Apollo ont rencontré du 

sable collé à leur attirail. Vidéo [R31] . Mais le sable ne colle que 

lorsqu'il est mouillé. Il devient ensuite détrempé et friable. Vous 

pouvez le voir, par exemple, avec les empreintes de pas. Mais il n'y a 

que du sable détrempé quand il est mouillé. Mais d'où cela est-il censé 

venir sur la lune ? 

«Fact checkers» de faits italiens ont tenté de reproduire de telles 

empreintes dans le vide. Vous pouvez également presser le sable dans 

le vide. Mais il n'y a jamais d'empreintes détrempées comme sur la 

lune. Les «fact checkers» parlent d'une qualité particulière du sable 

lunaire qui, du fait du manque d'eau, n'abrase pas les grains et se colle 

donc mieux entre eux. 

 

 

 

https://apollophotos.ch/var/m_3/3e/3ee/20285/591939-hadley_2.pdf?download
https://www.youtube.com/watch?v=KpuKu3F0BvY&t=6425
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Comment de tels mouvements sont-ils possibles ? (13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13) Mouvements non naturels des astronautes 

Les astronautes semblent être attachés à une corde, ce qui semble 

parfois les libérer d'une situation inconfortable. Avec une telle corde, 

on pourrait simuler des mouvements avec une gravité réduite. 

Certains de ces mouvements ne sont pas naturels et ne peuvent être 

expliqués autrement. Vous pouvez également voir un flash de temps 

en temps lorsqu'une telle corde est prise dans la lumière du soleil 

(lampe frontale). 

Selon les commentaires des " fact checkers ", ces mouvements non naturels 

ne sont qu'un signe de gravité réduite. On surplombe généreusement les 

éclairs de la corde. 
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[7] Autres incohérences importantes? 

Comment les astronautes ont-ils survécu à la forte 
exposition aux radiations ? (14) 

 

Activités des taches solaires Durée de vie des astronautes 

 

 

"Nous ne sommes jamais allés sur la lune" 

 

 

 

 

(14) L'exposition aux rayonnements (notamment en dehors de la " 

ceinture de Van Allen ") 

des astronautes, qui devait être particulièrement élevée en raison des 

éruptions solaires de l'époque, mais qui n'a conduit à aucune 

pertinence statistique dans leur susceptibilité au cancer. 

Les dangers supplémentaires auxquels les astronautes sont ou 

seraient exposés : 

- Rayons X de l'espace 
- Rayonnement ionique du vent solaire et de l'espace 
- Particules météoriques et activité des taches solaires 
 
Il y a aussi des astronautes à la NASA qui ne croient pas que le 

problème de l'exposition aux radiations soit encore résolu. "La 

technologie précédente a été détruite et doit être reconstruite" 

(citation de l'astronaute de la NASA) [R4] . Apparemment, en tant que 

scientifique de la NASA, c'est la seule façon de continuer à travailler 

sans détruire le mythe "d'Apollon". C'est probablement aussi la 

formule pour : "Nous ne croyons pas en Apollon, mais nous pouvons 

faire mieux si nous y sommes autorisés." 

"Fact Checkers" indiquent les valeurs d'exposition aux rayonnements qui se 

situent dans la plage verte. Il n'est pas clair dans chaque cas comment ces 

valeurs ont été calculées ou par qui elles ont probablement été simplement 

copiées. supplémentaire Évaluation par Gernot Geise 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DpPMoIv1lxI&t=22
https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/VanAllanGuertel.pdf
https://youtu.be/DpPMoIv1lxI?t=345
https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Radioaktive%20Strahlung%20de.pdf
https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Radioaktive%20Strahlung%20de.pdf
https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Radioaktive%20Strahlung%20de.pdf
https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Radioaktive%20Strahlung%20de.pdf
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Pourquoi n'entendez-vous pas les moteurs qui 
ralentissent ? (15) 

 

"L'aigle s'est posé" - YouTube 

 
 

 

Pourquoi Rover TV était-il possible (16) 

 

 

(15) Pas de bruit de moteur 

Dans la conversation avec les astronautes, on aurait à un moment 

donné entendu les moteurs s'enflammer, du moins lors de 

l'atterrissage ("The Eagle has a atterri »). 

Lors des soi-disant "vérifications des faits", on dit généralement qu'il n'y a pas 

d'atmosphère, pas même dans le module lunaire. C'est peut-être vrai, mais 

pas dans les combinaisons spatiales des astronautes. Il était physiquement 

connecté au module spatial par les astronautes eux-mêmes. La transmission 

de l'acoustique peut être catastrophique de cette façon. Mais vous auriez dû 

entendre un bourdonnement, car les composants basse fréquence du moteur 

de craquage ne sont pas transmis inaperçus aux corps solides. Même s'il est 

toujours question d'une sorte de filtre hum de la NASA qui aurait supprimé 

ces bruits. Les filtres de fréquence existaient déjà et, en tant qu'ingénieur 

électricien, je les ai calculés et construits moi-même. Mais même s'ils ne 

pouvaient pas éliminer un tel bruit, vous ne pouviez atténuer que quelques 

dB. 

(16) Diffusion TV en direct depuis le LEM : "Rover-TV" 

Le manuel d'utilisation original de la NASA pour la transmission TV 

directement depuis le LEM exige que les astronautes pointent le miroir 

parabolique (parapluie) vers la terre avec une précision de 1/2 degré, 

sinon le contact radio sera perdu. Un réglage aussi précis n'est en fait 

pas possible dans un véhicule sur la lune. Néanmoins, on a pu voir que 

la liaison radio n'a jamais été interrompue, même pendant le trajet 

chancelant du LEM. Cela n'aurait jamais fonctionné ! Si possible, une 

transmission TV aurait dû avoir lieu via le véhicule lunaire stationnaire. 

Il n'y a pas de commentaires de "vérificateur de faits" ici. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zd2D3MKX3YE&t=140s
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Pourquoi l'accident est-il arrivé à Gus Grissom entre tous 
? (17) 

 

Vestiges de la capsule Apollo 1, déclaration des personnes impliquées 

Pourquoi Thomas Baron a-t-il eu un accident juste avant 
de prendre la parole au Sénat ? (18) 

 

 

Déclaration sur l'affaire Th. Baron 

 

Pourquoi divers documents originaux de l'atterrissage 
d'Apollo 11 ont-ils disparu en 2005 ? (19) 

 

(17) L'affaire Gus Grissom 

Le mélange des conduites de gaz entraîne la mort d'un astronaute 

critique ("Nous ne volerons jamais sur la lune comme ça"). 

27/01/1967. Voir ci-dessous (explications alternatives) 

 

 

 

 

(18) Le cas de Thomas Baron 

Un accident avec un train entraîne la mort d'un inspecteur de la NAA 

qui devait témoigner 6 jours plus tard avec un rapport au Sénat sur les 

machinations de la NASA. 27/04/1967. Son rapport manque toujours 

et personne ne l'a cherché. Voir ci-dessous (explications alternatives) 

 

 

 

 

 

(19) Documents et films/photos disparus en 2006 

Le 8 juin 2006, la NZZ rapporta que la NASA recherchait les images 

d'Apollo depuis un an et ne les avait pas trouvées. Un an plus tôt, un 

nouveau directeur de la NASA avait été nommé, Michael Griffin, et 

https://www.nzz.ch/articleEDZIW-ld.77408?reduced=true
https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Griffin_(Physiker)
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Der Spiegel Report 2004 :  
"Le cas de Gus Grissom dans Apollo-1 le 27 janvier 1967"  
"Le cas de Thomas Baron 3 mois plus tard" "La ressemblance des 
paysages lunaires avec le terrain du Nevada" 

Changement au conseil d'administration de la NASA en 
2005 

   

O'Keefe 2001-2005 , Grégory 2005, Griffin 2005-2009 

Documents Apollo manquants 2006 

En plus des images et des textes, les bandes disparues contenaient également des données 

télémétriques qui enregistraient les intervalles de temps exacts entre les événements. Sur la 

base de ces données, des écarts tels que, par exemple, des intervalles de temps trop courts 

entre les questions et les réponses en communication avec la lune auraient pu être 

identifiés. Apparemment il y en avait aussi [R31] : Cela n'aurait jamais pu être inférieur à 2,6 

secondes à cause de la distance à la lune et de la vitesse de la lumière . Il a été constaté 

qu'au moins l'un d'eux a été corrigé lors de la restauration des données pour la préparation 

sur Internet. 

Apparemment il y avait aussi [R31] (copie de l'original) : 

Il est également piquant dans ce contexte que dans le film "Opération Capricorne", ce soient 

précisément de telles erreurs de la NASA qui ont été fatales. 

bien sûr il voulait savoir où se trouvaient ces images centenaires dans 

son organisation. Apparemment, personne n'a pu le lui dire pendant 

longtemps. Il est clair que ces documents étaient certainement bien 

sécurisés et ne pouvaient être consultés qu'avec l'autorisation des plus 

hautes autorités. Il n'est pas crédible qu'une autorité inférieure ait pu 

imaginer que ces documents nationaux les plus importants du siècle 

n'étaient plus compatibles avec les méthodes d'enregistrement 

d'aujourd'hui et devaient donc être effacés, et cela sans en informer le 

directeur de l'époque ! 

L'histoire 

En 2004, un rapport Spiegel a soulevé pour la première fois des doutes sur la gravité de 

l'alunissage auprès du grand public. Il a également traité de 2 accidents de 1967, dans lesquels 

les choses n'allaient peut-être pas bien. En tout cas, l'année suivante le réalisateur par intérim 

Sean O'Keefe démissionne à l'âge de 49 ans seulement - peut-être pour ne pas mettre en péril 

sa réputation à cause de ces histoires - et est rapidement remplacé par Frederick D. Gregory 

par intérim jusqu'au nouveau réalisateur Michael D. Griffin utilisé. Apparemment, il ne savait 

rien de la disparition des images d'Apollo et ne croyait probablement pas aux doutes 

antérieurs sur la mission Apollo, s'il en avait entendu parler. 

Se pourrait-il que l'un des prédécesseurs de ceux-ci ait reconnu l'explosivité des images ou 

que quelqu'un qui, à la demande des services secrets, veuille enfin éliminer ce risque et 

préfère les faire disparaître plutôt que quelqu'un ne relève soudainement ces incohérences et 

les dénoncer en public ? 

Se pourrait-il qu'un autre haut fonctionnaire ou politicien ait découvert plus tard que cette 

mesure de précaution était complètement inutile et peut-être même contre-productive, 

puisque pendant des décennies tous les doutes sur l'alunissage avaient été dans le sable ? Et 

d'autant plus que wikipedia supprime tous les doutes sur l'alunissage ! 

Parce que tout à coup, les photos et les vidéos (apparemment avec quelques corrections et 

omissions) ont été mises à disposition sur Internet. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KpuKu3F0BvY&t=5797
https://www.youtube.com/watch?v=KpuKu3F0BvY&t=5797
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Pourquoi la X Prize Space Race a-t-elle été empêchée 
par la NASA ? (20) 

 

Certaines entreprises ont voulu participer à cette recherche ! Pour 4 millions de 
dollars en prix pour avoir documenté l'un des sites d'atterrissage 
d'Apollo. 

 

 

 

Quelles réponses pouvez-vous 

trouver aux questions? 

 

Un débat scientifique n'a jamais eu lieu. 

Personne n'était intéressé par une enquête critique. 

(20) Google annonce un concours pour la vérification de l'alunissage 

En 2007, Google a lancé une offre et a offert un prix de 30 millions de 

dollars à l'entreprise qui construirait une sonde capable de faire 

atterrir une sonde sur la lune qui renverrait des images en direct sur 

Terre à plus de 500 m. Le 2e prix de 4 millions de dollars a été décerné 

à la première personne à photographier un site d'atterrissage Apollo 

et à le renvoyer sur Terre. Avec cela, le mensonge de l'atterrissage sur 

la lune serait hors du monde une fois pour toutes . Plus de 20 équipes 

du monde entier se sont inscrites. Astrorobotocs a signalé qu'ils 

voulaient visiter le site d'atterrissage d'Apollo 11 . Mais la NASA n'était 

pas satisfaite de cela et a dit aux participants en 2011 qu'ils n'étaient 

pas autorisés à s'approcher à moins de 2 km des sites d'atterrissage 

d'Apollo: zone d' exclusion aérienne." A préserver les sites de 

débarquement depuis pollution ". 

 

 

 

Des réponses à toutes les incohérences 

Vous n'en trouverez pas de concluants dans la documentation 

d'Apollo, même si vous recherchez sur les forums où vous trouverez 

des milliers de commentaires pour et contre l'authenticité de 

l'alunissage. Le niveau de discussion est généralement faible à moyen. 

Les quelques scientifiques aérospatiaux qui se sont occupés de la 

question dépendaient directement du bon vouloir de la NASA. Ils 

vivaient essentiellement de ces images et en faisaient dépendre leur 
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Officiellement, cela aurait été un suicide. 

 

Vous ne trouverez des réponses que de 
personnes qui ont traité intensivement la 
question ! 

(pas sur wikipédia ) 

 

 

Comparaison des thèses avec les croyants à l'alunissage 

 

réputation. Ils n'ont jamais commenté spécifiquement les questions. 

Vous ne pouvez même pas vous attendre à des doutes de leur part. 

Sinon, il y a beaucoup de sceptiques, mais très peu peuvent offrir une 

réelle contribution à une contre-thèse, qui à son tour soulève des 

questions auxquelles il faut répondre. 

La confirmation d'une seule incohérence devrait faire s'effondrer 

tout le canular ! 

Parce que personne avec la réputation nécessaire n'a osé remettre en 

question l'ensemble de l'entreprise, les meilleures explications 

suivantes ont été facilement acceptées, non pas parce qu'elles étaient 

convaincantes, mais parce qu'il n'y avait tout simplement pas 

d'alternative. L'autre explication qui aurait parfaitement tout expliqué 

me paraissait trop saugrenue : la mise en scène ! Il y avait aussi les 

"preuves" (voir ci-dessus) et la fameuse voile solaire du professeur 

Geiss de Berne, dont il était impossible de se méfier. Si la Suisse 

participe même ici, alors tout doit être digne de confiance. 

https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Thesenvergleich%20de.pdf
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Détections de fraude 

Quelqu'un a des explications 

alternatives ? 

 

 

 

4 livres intéressants 

 

 

 

Bill Kaysing , 1976 Andreas Märki, 2019 Gerhard Wisnewski Gernot Geise , 2004 

Le premier sceptique était, de toutes les personnes, un initié de la NASA qui 
pouvait très bien le connaître : Bill Kaysing . Il a pu concilier les divergences 
avec le fonctionnement interne de la NASA et l'a résumé dans son dernier 
livre: " Nous jamais allé pour la Lune". Il était responsable de la 
documentation des activités d'Apollo et savait donc quelles informations 
provenaient d'où et si elles étaient authentiques ou simplement douteuses. Il 
a ensuite été rejeté comme un cinglé et a supposé qu'il était fou. C'était 
probablement la solution la plus humaine et donc la plus acceptable pour lui 
que celle qui s'est épanouie pour d'autres qui s'opposaient à la raison d'État. 
L'écrivain a écouté les déclarations de Kaysing (Spiegel Report 2004) et ne le 
considère en aucun cas comme un excentrique, même si presque toutes ses 
déclarations résisteraient à un examen minutieux. 

Ce rapport Spiegel a été la première contribution critique de grande 
envergure qui a provoqué une discussion médiatique considérable. Après les 
premières bonnes images satellites (Google Earth ?), des correspondances 
évidentes dans le paysage avec les paysages lunaires des images d'Apollo ont 
été trouvées dans la zone 51 , qui n'était pas encore pixélisée à l'époque. 
Cela a également fait dresser l'oreille à l'écrivain pour la première fois. 

Il y avait aussi d'autres histoires publiées, une sur la mort douteuse d'un 
initié critique de la NASA qui faisait un rapport d'enquête sur les rumeurs 
selon lesquelles la NASA ne travaillait pas sérieusement sur l'alunissage. Il 
s'appelait Thomas Baron , il était inspecteur de sécurité et est décédé dans 
un accident avec toute sa famille 6 jours avant qu'il ne devait témoigner 
devant la commission sénatoriale. Son rapport de 55 pages a depuis disparu. 
En tant que témoin, une femme a confirmé que l'accident était un accident 
normal. L'enquête a donc été clôturée. Plus personne ne s'intéressait à son 
rapport. Faut-il s'étonner que plus personne n'ose alimenter ces rumeurs ? 
L'histoire elle-même n'est contestée par personne, mais Thomas Baron a été 
classé par la NASA comme un bon employé mais trop zélé, sa mort tragique. 

Si le soupçon de meurtre avait fait l'objet d'une enquête professionnelle, les flexibles de frein 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bill_Kaysing
https://de.wikipedia.org/wiki/Bill_Kaysing
https://wiki.tfes.org/Thomas_Baron
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Un total de 13 preuves intéressantes 

 

Vidéo Norman Investigative 

[P 1]04:42 Drapeau agité à Apollo 15  

[P2]08:46 lumière diffusée bien éclairée dans l'ombre de la lune, photo voir ci-dessus  

[P3]10:04 reflet dans l'ombre , photo voir ci-dessus  

[P4] 13:27 Expérience Hammer/Feder[P5]18:59 Zone 51 en tant que paysage lunaire 

avec divers "sites d'atterrissage"[P6]22:19 Atterrissage réel avec moteur-fusée , photo 

/film voir ci-dessus  

[P7]25:30 Éruptions solaires en dehors de la ceinture de VanAllen 

 P4 

P5 

du véhicule que Baron a conduit dans le train auraient été examinés, par exemple. 
Apparemment, il n'y a pas de rapport de ce genre. 

Parmi ces histoires se trouve l'accident critique de Gus Grissom dans Apollo-
1. Cette capsule a explosé avant le lancement en raison d'un échec de 
connexion des conduites de gaz. En raison de preuves difficiles et d'un 
manque d'intérêt de la part des autorités de poursuite, la discussion s'est 
rapidement éteinte. Juste une coïncidence stupide qu'une telle erreur 
capitale et mortelle ne soit arrivée qu'à lui, mais jamais avant et après? 

Il existe d'autres recherches menées par des journalistes motivés, comme 
celle de Robert Stein , ou (vidéo) Norman Investigative , qui peuvent prouver 
ces écarts par des expériences et des explications alternatives, ou par (vidéo) 
Andreas Märki , ici dans une interview avec Robert Stein . 

Ce qui est étonnant, c'est que le public (occidental) ne prend généralement 
pas note du contenu intéressant de cette thèse, mais surtout les doutes sur 
la sincérité de cette recherche dominent et alors au mieux ils recherchent 
des erreurs dans un énoncé précis. De peur d'avoir à remettre en question la 
vision du monde habituelle et l'opinion dominante, le citoyen moyen préfère 
douter de l'intégrité des sceptiques, bien qu'ils ne tirent presque jamais 
aucun avantage de leurs produits qui l'emporterait sur les efforts déployés et 
les ennuis impliqués. Avec de tels loups solitaires idéalistes, il semble 
toujours plus probable qu'ils agissent pour une raison narcissique que de se 
méfier des déclarations officielles des gouvernements et des médias. 

Ensuite, il y a aussi des auteurs qui doutent non seulement de l'alunissage 
d'Apollo comme l'Allemand Gerhard Wisnewski (2005, "Lügen im Raum"). 
vidéo ici. Il avait fait des recherches longues et étendues et trouvé de 
nombreuses autres divergences - en particulier parmi les Russes - qui 
remettent généralement en question de nombreux autres résultats spatiaux. 
Avec ces déclarations, toutes ses innombrables conclusions ne sont 
évidemment pas assez complètes scientifiquement et c'est pourquoi il a été 
tellement discrédité dans les "cercles professionnels" que ses nombreuses 
autres déclarations, qui ne sont en aucun cas réfutables, ont également été 

https://www.youtube.com/watch?v=TXs2UfPv39s
https://fightingmonarch.com/2019/08/22/the-fake-moon-landing-the-murder-of-gus-grissom/
https://fightingmonarch.com/2019/08/22/the-fake-moon-landing-the-murder-of-gus-grissom/
https://www.youtube.com/watch?v=BmeDSOgmEIg
https://www.youtube.com/watch?v=TXs2UfPv39s
https://www.kla.tv/Mondlandung/14595
https://www.kla.tv/Mondlandung/14595
https://youtu.be/bYy2JCx81r8
https://www.bing.com/videos/search?q=lügen+im+weltraum&docid=608026271048094355&mid=BE0946CAD3736A35CFD1BE0946CAD3736A35CFD1&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=lügen+im+weltraum&docid=608026271048094355&mid=BE0946CAD3736A35CFD1BE0946CAD3736A35CFD1&view=detail&FORM=VIRE
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Vidéo Robert Stein 

[P 8]07:45 crash lors de la répétition principale, photo /film voir ci-dessus  

[P9]09:12 retour de lancement depuis la lune , photo /film voir ci-dessus 

Gerhard Wisnewski Vidéo 

[P 10]30:06 Photographies sur la piste d'atterrissage  

[P11]37:49 Projecteurs Flak sur la lune et le vrai soleil[P12]46:41 Réflexion de la 

lumière du soleil dans le vide[P13] 57:26 LOLA (Lunar Orbit and Letdown Approach 

Simulateur) dans le studio de cinéma 

P10 

   

P11 

P12 

entraînées dans le tourbillon de l'incrédulité. 

 

Cependant, Wisnewski montre avec des images impressionnantes 
que les "infrastructures d'entraînement" de la NASA ont été 
principalement conçues pour produire des images qui semblaient 
aussi réelles que possible, qui pourraient également être vendues 
comme de vraies images d'atterrissage sur la lune et dont certaines 
ont effectivement été trouvées là-bas dans les archives. 

 

Il a trouvé les incohérences suivantes : 

1. Au lieu de sable (de l'atterrissage) on pouvait voir des photos en 
papier sur l'un des pieds de l'atterrisseur, ce qui à son tour ne 
pouvait s'expliquer que par la confusion avec le décor 
d'entraînement. Mais pourquoi le paysage d'entraînement devait 
ressembler exactement aux soi-disant "vraies images sur la lune", 
personne ne peut l'expliquer de manière crédible. (Photo P10). 

2. Le "soleil lunaire" sur les photos vendues comme "réel" est similaire 
en taille et en structure à un projecteur anti-aérien des halls 
d'entraînement de la NASA (photo P11), qui n'éclaire pas 
uniformément comme le ferait le vrai soleil, mais avec une lumière 
centrale cône. Ce cône de lumière avait également été vu dans les 
images de la lune, ainsi que dans les enregistrements télévisés 
incroyablement mauvais. Ceux-ci n'auraient probablement pas leur 
place dans une installation de formation pure. En plus du cône de 
lumière, une "réflexion du vide" a également été observée (Fig. P12). 

3. Des fonds noirs ont également été utilisés comme toile de fond dans 
les séances d'entraînement, ce qui aurait été totalement inutile à 
cette fin. 

4. Avec le système complexe LOLA (Lunar Orbit and Letdown Approach 

https://www.youtube.com/watch?v=BmeDSOgmEIg
https://www.bing.com/videos/search?q=lügen+im+weltraum&docid=608026271048094355&mid=BE0946CAD3736A35CFD1BE0946CAD3736A35CFD1&view=detail&FORM=VIRE
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P13 

Comme la NASA elle-même l'admet, rien d'important ne pourrait être simulé avec. Mais 

grand amusement ! Oui, les photos étaient la chose importante. 

 

[P14] Plaques noires pour le fond du hangar. Pour que les astronautes s'habituent à 

l'absence des étoiles ? 

 

Simulator, photo P13), un alunissage a été simulé en laboratoire prêt 
à filmer. Ses systèmes de suspension sont également visibles "dans 
l'espace" sur certaines photos . Sinon, ces enregistrements 
ressemblent aux « vrais ». Cela n'a pas non plus de sens en tant 
qu'"environnement d'entraînement" ! 

En raison de ces tentatives de manipulation, il n'y a aucune raison 
de maintenir la confiance que, mis à part le cadre d'entraînement mis 
en scène, il y avait une véritable réalité Apollo sur la lune qui aurait 
semblé pratiquement la même, simplement sans les erreurs 
prouvées, et entraînant d'énormes risques. . 

Un mélange involontaire de " photos d'entraînement" et de " photos réelles " est donc invraisemblable 
car sans intention de tromper, il n'y aurait pas une telle égalité des paysages exagérée picturale. Vous 
n'auriez pas besoin de tout cela pour vous entraîner dans une combinaison spatiale. Il n'était pas possible 
de simuler l'autre gravité et les températures de toute façon. 

 

 

Depuis 2019, il y a un nouveau livre d'un ingénieur spatial suisse : Andreas 
Märki " 50 Ans Apollo 11 Moon(f)lie " . De nombreux calculs peuvent y être 
compris et des sources originales d'images et de textes y sont également 
présentées. Le sujet semblant déjà usé, l'intérêt pour ce livre est aussi plutôt 
modéré aujourd'hui. Mais ce qui est frappant (notamment lors de la critique 
de livres le 19 juin 2019 au Volkshaus de Zurich), c'est que les ingénieurs en 
particulier traitent le plus cette question et sont critiques. Ce sont des gens 
qui doivent être capables de regarder de près, des gens qui doivent être 
capables de reconnaître les liens, qui doivent être capables de remettre les 
choses en question de manière critique, parce qu'en fin de compte, ils 
doivent assumer la responsabilité de systèmes complexes qu'ils n'ont pas ne 
se construisent pas tous. Märki montre que ces divergences peuvent en fait 
être expliquées beaucoup plus probablement et correctement avec une mise 
en scène - du moins l'alunissage lui-même - qu'avec les explications officielles 
données. Une thèse possible "embellissement", selon laquelle, par exemple, 
seules les images ont été embellies, c'est-à-dire manipulées, car les vraies 

https://noevoting.ch/moon/apollophotos.ch
https://noevoting.ch/moon/apollophotos.ch
https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/andreas-maerki/50-jahre-apollo-11-mond-fluege/id/9783941956827
https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/andreas-maerki/50-jahre-apollo-11-mond-fluege/id/9783941956827
https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/andreas-maerki/50-jahre-apollo-11-mond-fluege/id/9783941956827
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P15 : Calculs de distance pour la visée avant par Andreas Märki pour l'image du site 

d'atterrissage d'Apollo-11 (pas de fond). 

 

Garder le meilleur pour la fin :  

American Moon de Massimo Mazzucco [31] 

 

Discréditer les " Debunkers " ! 

 

Werner c. Braun et son expédition à la recherche de roches lunaires.  

v. Braun et son expédition à la recherche de roches lunaires 

 

n'ont pas fonctionné, mais sinon l'atterrissage sur la lune aurait eu lieu 
comme décrit, a dû reculer en arrière-plan encore une fois, car trop de 
questions seraient restées sans réponse. 

 

Massimo Mazzucco a probablement fourni la base la plus complète pour 
prouver le mensonge de l'alunissage. En particulier, la question du drapeau 
flottant a enfin été clarifiée : oui, ça vole ! Et ce n'est pas un astronaute qui 
l'a touchée. Le groupe " Attivissimo " ("Italian Fact Checkers ") a dû 
l'admettre. Mais ensuite, ils ont avancé la théorie selon laquelle il devait 
s'agir d'électrostatique. Selon la NASA, cependant, ce n'est en aucun cas le 
cas. Cette vidéo de Mazzucco précise que sur. Un tel incident est observé 
dans au moins 3 cas : Apollo 15, Apollo-16, Apollo-14. 

Il a découvert que vers 1967, une météorite a été trouvée sur l'Antarctique, 
supposée provenir de la lune. La même année, une expédition de la NASA 
dirigée par Wernher v. Braun a entrepris de traquer ces météorites. 
Officiellement, ils voulaient du matériel de référence pour pouvoir ensuite 
les comparer aux roches lunaires qu'ils avaient apportées avec eux. Mais 
personne n'a vérifié si ce matériau de référence était également utilisé 
comme véritable roche lunaire. Un tel matériau pourrait également avoir été 
traité, avec un rayonnement ou une aspiration ou tout autre processus 
chimique afin d'obtenir l'effet souhaité. C'est du moins ce que soupçonne un 
ingénieur aérospatial américain du nom de Bill Wood. "La plupart de ce que 
nous avons a été fabriqué ici sur Terre." Le fait qu'il y ait de la vraie roche 
lunaire est également dû à des sondes sans pilote Les Russes avec Luna-16, -
20 et -24 ont fourni ce matériel.  

Il est tout simplement incompréhensible que la NASA attache apparemment 
néanmoins de l'importance au fait que ces pierres devraient précisément 
prouver le vol lunaire habité. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KpuKu3F0BvY
https://www.youtube.com/watch?v=KpuKu3F0BvY
https://www.youtube.com/watch?v=KpuKu3F0BvY&t=2621


L'histoire d'Apollon, vols lunaires ou mensonges lunaires ? 

46 11.5.2022/V7.2.5        R.Droz, traduction par Google 

La croyance obstinée en elle 

Pourquoi la plupart des gens ici font-

ils cela ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] La confiance humaine fondamentale dans la véracité 
de notre monde occidental 

[2] Un positionnement clair dans le conflit Est-Ouest 
 

[3] La NASA est classée comme une institution 
scientifique 

[4] Confiance inconditionnelle dans les rapports 
gouvernementaux 
 
 

En Russie (ou dans l'ex-Union soviétique), cette vision occidentale de 
l'authenticité de l'alunissage est considérée comme un mythe. À l'école, vous 
apprenez que la mission Apollo était un faux. Peu importe jusqu'où ils 
voyaient à travers les ruses des Américains, ils auraient certainement réagi 
de cette façon. Bien sûr, en Occident, cela n'est perçu que comme une 
expression d'envie, car les Russes ont pris du retard lors de l'alunissage et 
ont perdu la compétition. Les Russes le savaient et ils se sont sagement 
abstenus d'objections verbales publiques qui, de toute façon, n'auraient 
jamais pu être rendues crédibles en Occident. De plus, ils avaient eux-mêmes 
des "squelettes dans le placard", notamment lorsqu'il s'agissait de voyager 
dans l'espace . 
 
Aux États-Unis , cependant, 20 à 30 % des gens ne croient apparemment pas 
à l'authenticité de l'alunissage. C'est un chiffre étonnant compte tenu de 
l'honneur de la nation qui est en jeu. Bien sûr, tous ceux qui sont 
désenchantés par l'État et les théoriciens du complot font également partie 
de ce nombre, mais il ne faut pas oublier les innombrables personnes très 
éduquées qui savent très bien comment fonctionnent l'appareil d'État, les 
médias et la raison d'être de l'État. 
 
En Europe occidentale, nous semblons être les mieux placés pour croire sans 
se laisser décourager, sans esprit critique et quelque peu naïvement en des 
"vérités historiques et scientifiques" qui n'ont apparemment "pas 
d'alternative", peut-être dans ce cas notamment en raison de la fiabilité 
incontestable du professeur Geiss de Berne. L'affaire crypto a montré que la 
bonne réputation de la Suisse sert de préférence de feuille de vigne aux 
machinations des services secrets américains. 
 
La confiance envers les autorités et les médias y est particulièrement 
valorisée, et la NASA, en tant qu'organisation phare de la puissance 
protectrice occidentale, en profite indûment. La victoire des Américains dans 
la course au premier alunissage est en même temps la victoire des valeurs 
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[5] La facilité de raisonnement 

Le volume d'informations fournies par la NASA est écrasant en soi. La copie constante des 

publicistes du monde entier aggrave tellement la situation qu'il devient de plus en plus 

difficile de trouver l'essentiel. 

 

[6] Manque de connaissances en physique  

[7] Manque de connaissances techniques 

[8] Manque de connaissances en psychologie 

[9] Manque de compréhension de la mentalité américaine 
 

 
 

[10] Méconnaissance des opérations de renseignement 

 

occidentales de démocratie, de fiabilité et de transparence des rapports. On 
ne voudrait jamais douter de ces valeurs et on préférerait se fermer aux 
arguments qui le font avec des explications rapides et simples. Vous ne 
remarquez pas que l'arrogance qui surgit lorsque vous accusez les critiques 
d'être stupides ou arrogants trahit précisément ces valeurs. 
 
Ce qui manque souvent, même chez les personnes ayant une formation 
scientifique, c'est la logique interne de l'argument. La confirmation sans 
équivoque d'une seule divergence a prouvé le fait d'au moins une mise en 
scène partielle de la mission Apollo. Afin de pouvoir croire en l'authenticité, 
toutes les divergences doivent être expliquées. Inversement, dans le monde 
dominant, une seule inexactitude discrédite entièrement un critique, même 
si cela n'affecte en rien sa thèse principale. Lorsqu'ils traitent de questions 
complexes, beaucoup de gens font un mélange d'éléments crédibles et 
incroyables et se contentent d'une thèse établie (mainstream) s'ils pensent 
reconnaître une majorité d'éléments crédibles. C'est aussi beaucoup plus 
pratique : je n'ai pas à alimenter ce que les autres croient déjà avec de 
nouveaux arguments. 
 
L'un des arguments les plus courants pour les non-sceptiques est le fait que 
la version officielle de l'alunissage a duré si longtemps. "Un de ceux qui 
auraient dû savoir aurait parlé." 
Réponse de Gernot Geise 
 
On oublie que ceux qui ont su sont en effet des héros, des héros à la fois 
dans leur propre compréhension et des héros dans la perspective nationale. 
Vous avez sauvé l'Amérique. Pourquoi ces gens s'accuseraient-ils de mentir 
et s'incrimineraient-ils ainsi que leur nation ? D'ailleurs, vous ne les croiriez 
plus. Le fait qu'ils n'aient pas dû être trop nombreux est sûrement une 
condition préalable importante pour que plusieurs de ces personnes ne 
commencent pas soudainement à pratiquer un autre type d'honneur en 
même temps et à mettre la vérité absolue au-dessus de tout. 
(Voir Ed Snowden : Il était le seul des 10 000 employés des services secrets à découvrir les 
machinations des services secrets américains. Il a dû fuir à Hong Kong et vit maintenant en 

https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Mitwisser%20de.pdf
https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Mitwisser%20de.pdf
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Ed Snowden 

[11] Mauvaise appréciation de la question des confidents 

Il ne s'agit que des personnes qui étaient au courant de l'utilisation des images en public. En 

plus des astronautes, il y a des cadres (dont le président) et des consultants (technologie, 

géographie, opérations). Bien sûr, tous ne sont pas connus du public. 

 

 

 

[12] Manque d'intérêt pour les faits 

En cas d'urgence, les faits sont également pliés dans la « bonne thèse » avec des arguments 

de manuel , de sorte qu'ils apparaissent comme crédibles. Tout ce dont vous avez besoin est 

une source qui se présente comme scientifique et un véhicule ( wikipedia ) qui jouit d'une 

crédibilité auprès du public. Les publicistes n'ont pas à comprendre quoi que ce soit à ce 

sujet eux-mêmes, ils le copient simplement à partir de ce conteneur. 

 

 

Buzz Aldrin dans la dernière interview 

Russie. Il est menacé d'un procès pour trahison aux États-Unis.) . 
 
Il est peu probable que les quelque 240 000 employés et 
fournisseurs, qui avaient tous une tâche étroitement définie, aient su 
quoi que ce soit de l'opération secrète, ni qu'ils se soient intéressés 
à autre chose que la réussite globale, ce qui a du même coup 
confirmé leur apport respectif. 
 
On peut supposer que les quelque 30 à 80 complices nécessaires ont tous été très bien 
sélectionnés pour leur sentiment national et donc le danger de rupture n'était pas trop grand 
là non plus. Ils avaient sûrement dû jurer de garder le silence dans l'intérêt national. Il est 
également possible que tous ceux qui étaient au courant de l'opération n'aient pas eu les 
mêmes informations et les mêmes raisons pour l'opération et son devoir de confidentialité. Si 
l'explosion d'Apollo 1 n'était pas un accident, sûrement moins d'une poignée de personnes 
étaient au courant de l'action. Le succès peut être optimisé en adaptant le récit aux 
motivations personnelles. C'est pourquoi la divulgation des opérations des services secrets est 
l'exception et non la règle. "Ne savoir que si nécessaire" est un vieux principe militaire pour de 
telles opérations. 
 
Et n'oubliez pas: Quelqu'un a parlé. Il a été déclaré fou. Il s'appelait Bill 
Kaysing. On ne peut rien dire de plus. Il s'appelait Gus Grissom . Et un autre, 
l'inspecteur de sécurité de la NAA, Thomas Baron a parlé. mots clairs. 6 jours 
avant qu'il ne devait répondre aux questions de la commission parlementaire 
, lui et toute sa famille sont morts dans un accident. Cette histoire est 
documentée sur wikipedia . La seule différence réside dans les opinions sur la 
nature de l'accident. Officiellement, une femme est appelée comme témoin 
qui confirme l'accident comme un accident. 
Si le soupçon de meurtre avait fait l'objet d'une enquête professionnelle, les flexibles de frein 
du véhicule que Baron a conduit dans le train auraient été examinés, par exemple. 
Apparemment, il n'y a pas de rapport de ce genre. 
 
Et un autre a parlé : Il s'appelait Neil Armstrong . Mais tu ne l'as pas vraiment 
écouté. Et maintenant, son collègue a parlé aussi : Buzz Aldrin . Mais vous ne 
le comprenez pas non plus ? 
 
Et certains ont tout tenté pour faire éclater la vérité. Vous avez rassemblé 

https://themillenniumreport.com/2017/11/hard-evidence-confirms-astronaut-gus-grissom-was-murdered-by-nasa/
https://themillenniumreport.com/2017/11/hard-evidence-confirms-astronaut-gus-grissom-was-murdered-by-nasa/
https://themillenniumreport.com/2017/11/hard-evidence-confirms-astronaut-gus-grissom-was-murdered-by-nasa/
https://wiki.tfes.org/Thomas_Baron
https://wiki.tfes.org/Thomas_Baron
https://www.bitchute.com/video/d5GYPnnB2WP4/
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tous les documents qui sont si librement disponibles. Ils ont trouvé les 
connexions et exposé les astuces. Mais vous avez un grand sac prêt pour eux, 
dans lequel vous pouvez les jeter facilement : dans le sac des soi-disant « 
théoriciens du complot ». 
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comparaisons dans l'histoire 

D'autres mensonges dans l'histoire 

Don de Constantin 
 

Assassinat de John F. Kennedy 
 

Les armes de destruction massive de Saddam 

Des évaluations incorrectes et des mensonges délibérés ont accompagné 
l'histoire du monde non seulement depuis le coup de poignard dans la légende 
arrière de la Seconde Guerre mondiale et les mensonges des dirigeants du 
gouvernement de la RDA sur la construction du mur. Le plus ancien mensonge 
documenté - et en même temps le plus durable - est probablement la Donation 
de Constantin du 8ème siècle.On retrouve des mensonges encore et encore, 
surtout en temps de crise. Cela s'applique toujours aujourd'hui : la crise de 
Corona et les mensonges des puissants : la Chine, les États-Unis, le Brésil. Et le 
bien-être du pays, du peuple ou de la communauté religieuse est toujours au 
centre des préoccupations. C'est ce qu'on appelle la raison d'état. 
 
Et combien de temps les fausses hypothèses sur les événements bouleversants 
peuvent-elles persister si elles sont protégées ou gérées pour des raisons d'État 
par les cercles gouvernementaux ? 1000 ans pour la Donation de Constantin ! 
Souvenez-vous de l'assassinat de Kennedy (JFK,1963), de l'affaire du Tonkin 
(1971), de l'affaire des sous-marins "russes" (années 1980) au large des côtes 
suédoises, de la guerre d'Irak et des armes de destruction massive en Irak 
(2003), du MH17 cas (2014), qui est vu très différemment en Russie même après 
des enquêtes internationales et des documents extrêmement détaillés, ainsi que 
l'affaire crypto récemment découverte, même en Suisse (2020). Dans tous ces 
cas, des informations importantes avaient été retenues par les gouvernements, 
et certaines parties du monde ont adopté sans critique leur propre thèse 
officielle et l'ont tenue pour vraie pendant des décennies. Et c'était toujours 
pour le bien de la nation respective. Les médias de masse jouent presque 
toujours le jeu. Vous avez besoin d'informations le plus rapidement possible. La 
qualité pourra peut-être être améliorée un peu plus tard. Bien plus tard, 
cependant, plus personne ne s'y intéresse. On peut donc supposer avec 
confiance que de tels mythes inexpliqués existent toujours. 
 
Dans tous les cas répertoriés, ni les journalistes du monde entier ni 
les professionnels impliqués n'avaient la capacité et la volonté de 
faire connaître la vérité au public contemporain. 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Konstantinische_Schenkung
https://de.wikipedia.org/wiki/Konstantinische_Schenkung
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La chute du MH17 
 

L'affaire Crypto 
 

Ukraine 
 
 

Ceux qui auraient pu, pour cause, ne l'ont pas voulu, ceux qui auraient pu le 
vouloir n'avaient pas assez d'arguments convaincants, c'est-à-dire d'informations 
privilégiées, pour nager à contre-courant. Sans informations privilégiées - en fait 
des aveux - aucun journaliste ne veut s'exposer au risque de vouloir soutenir les 
théoriciens du complot. Ces aveux devraient également être étayés en 
conséquence par des personnes de haut rang. Ces cas n'étaient généralement 
clarifiés que des décennies plus tard, après que des documents secrets aient pu 
être publiés sans compromettre les responsables. Les « coupables » qui 
pouvaient être « blâmés » étaient alors déjà décédés ou du moins démis de leurs 
fonctions et dignes. Mais pouvez-vous toujours compter sur cela? En tant 
qu'historien, vous prenez le principe de la raison d'État - mais alors seulement ! - 
en haussant les épaules en guise d'explication, le grand public ne s'intéresse plus 
du tout à ça. 
 
- L'assassinat de Kennedy a été orchestré par les Cubains. Le gouvernement américain le 
savait, mais ne l'a admis que 50 ans plus tard (témoignage enregistré de l'ancien secrétaire 
d'État Haig). Une guerre avec Cuba n'aurait plus été une option dans les années 1960, mais 
serait devenue incontournable une fois connue. 
- Pendant l'affaire du Tonkin, les Américains ont affirmé que leurs navires de guerre avaient 
été la cible de tirs et ont pris cela comme raison de la guerre du Vietnam. 
- Les sous-marins russes vus opérer au large de la Suède faisaient en fait partie d'une 
opération de renseignement américaine. 
- Affaire Crypto : Des dispositifs de cryptage en provenance de Suisse ont été manipulés par 
les services secrets américains afin d'intercepter des informations confidentielles à 
l'international. Officiellement, le gouvernement suisse n'en savait rien, mais partageait le 
potentiel d'écoute clandestine. 
- La guerre de Poutine : De son point de vue personnel, Poutine reconnaît un danger de 
l'OTAN et pour cette raison envahit l'Ukraine avec plus de 100 000 hommes. Il a besoin d'un 
récit selon lequel un génocide contre les Russes a lieu en Ukraine et selon lequel l'Ukraine n'a 
jamais été un État à part entière. Il doit punir cette situation d'information mensongère en 
Russie par de sévères menaces de sanctions contre les travailleurs des médias sécurisé . 
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Pensée hypothétique pour les croyants 

Qu'aurait-il été si… ? 

 

Oui, en supposant juste... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut certainement exclure qu'une mise en scène de cette entreprise 
bouleversante ait été prévue dès le départ. La mise en œuvre de la prétention de 
présenter sa propre nation sous son plus grand jour avec une mission qui est en 
fait censée amener les gens "sur la lune et en revenir vivants" était crédible en 
public et a certainement dominé tous les efforts pendant longtemps. 

 

Parce que les politiciens du monde entier aiment se fixer des 
objectifs élevés de prestige et de leur propre profil, même s'ils ne 
peuvent pas nécessairement évaluer la faisabilité. 

 
La question qui est souvent étouffée par ceux qui croient fermement à 
l'alunissage est la suivante : 

 
Comment le gouvernement américain aurait-il réagi si ce module lunaire avait 
effectivement été classé comme inapte à l'alunissage par les ingénieurs de la 
NASA au printemps 1969 (ou même avant), c'est-à-dire à l'image de l'impression 
lors de la répétition générale infructueuse ? 

 
Et si ce moment était si tardif qu'une révision fondamentale était hors de 
question parce que les fonds n'étaient pas disponibles en si peu de temps ? Le 
patron de la NASA serait-il allé voir le président Nixon et lui aurait-il dit : "Nous 
avons besoin de plus de temps !" ? Nixon aurait-il alors dit : " Eh bien , si vous 
avez besoin de plus de temps, vous avez besoin de plus de temps, pas de 
problème !" ? Le public aurait-il lu dans les médias : « L'alunissage reporté, mais 
pas si mal. On peut recommencer !"? 

 
Ou est-ce que Nixon (« Tricky Dickie ») ou son représentant officiel dirait : « 
Écoutez, nous devons régler ça de toute façon. C'est un objectif national majeur. 
J'attends une émission télévisée d'un alunissage réussi le 197 juillet 1969 . 
Vous pouvez avoir toutes les ressources nécessaires et nous utilisons le meilleur 
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Quel était le rôle du directeur de la NASA James 
E.Webb?  

Pourquoi n'a-t-il pas pu le faire avec Richard Nixon,  

pourquoi a-t-il démissionné 1 an avant son plus grand 
succès? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel a été le rôle de son successeur ? 

 

 

 

directeur qui peut atteindre notre objectif et surmonter les défis. Mais : L'échec 
n'est pas possibilité ! Et au fait : Le Président ne connaît aucun détail ! » ? Ce 
dernier s'appelle : Présidentiel plausible déni. 

Les faits. 

Le directeur de la NASA à l'époque, James E.Webb (1906-1992) vivait à une 
époque où les meilleurs scientifiques avaient encore une carrière. Se pourrait-il 
qu'il se soit dit: "Eh bien, si tu veux le faire 'd'une manière ou d'une autre', alors 
pas avec moi!"? En 1968, il a été en poste pendant 7 ans et l'a géré avec succès. 
Il venait alors d'atteindre l'âge minimum de la retraite de 62 ans et pouvait donc 
prendre sa retraite sans encourir aucune atteinte à sa réputation. C'est aussi 
l'année où Richard Nixon est devenu président. En tant que premier "conseiller 
spatial", il ne pouvait représenter aucune autre politique que celle dictée par le 
président et la raison d'État. Il ne pouvait pas non plus se permettre de snober la 
NASA et le gouvernement. Il était trop réaliste pour imaginer que cela pourrait 
bien finir pour lui. N'importe quel scientifique sensé l'aurait fait. D'un autre côté, 
si le projet d'alunissage avait été sur la bonne voie, il aurait probablement pu 
revendiquer le succès comme la plus grande réalisation de sa vie. Cela aurait été 
le couronnement de sa carrière. Le fait qu'il n'en parle pas en dit long. 

 
Thomas O.Paine (1921-1992) a été nommé en mars 1968 - immédiatement après 
que Webb a annoncé sa démission - d'abord comme son adjoint et en octobre 
comme directeur par intérim. On ne sait pas s'il a initialement pris cette fonction 
innocemment avec les idées que nous avions tous, ou s'il a été précédemment 
inauguré en tant qu'exécuteur du plan B. En tout cas, il a survécu à l'épreuve de 
l'acide. Apparemment, il n'avait pas tenté d'enquêter sur les rumeurs qui 
couraient depuis 1967 et de remettre en cause la mise en œuvre de la mission. 
Puis, en mars 1969, il est confirmé par le Sénat comme directeur à plein temps. 1 
an après la mission Apollo 11, il a démissionné de son poste, officiellement parce 
qu'il avait des plans de développement ultérieurs trop ambitieux avec des 
voyages spatiaux (" Mars flight 1981 "), qui ont été rejetés par le président 
Nixon. Se pourrait-il qu'il veuille vraiment rendre le voyage sur la lune possible et 
qu'il ait vu que ce n'était pas possible ? Le fait que de telles annonces officielles 
(wikipedia) soient également fondées davantage sur la raison d'État que sur la 

https://en.wikipedia.org/wiki/James_E._Webb
https://en.wikipedia.org/wiki/James_E._Webb
https://en.wikipedia.org/wiki/James_E._Webb
https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_O._Paine
https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_O._Paine
https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_O._Paine
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N'aurait-il pas ressemblé à cela? 

vérité n'est pas seulement donné dans ce cas. Bien sûr, il est également 
concevable qu'il ait vécu dans un monde utopique, n'ait eu aucun sens pour les 
problèmes de mise en œuvre et que le leadership ait eu lieu ailleurs. Après son 
départ, George M. Low, devenu à son tour député, prend la relève. Il n'existe 
aucune documentation officielle à son sujet. Il n'a pas été confirmé et n'a été 
conduit que provisoirement au prochain directeur. Cependant, il est resté 
adjoint à la direction de la NASA jusqu'en 1976. Peut-être était-il l'éminence grise 
tirant les ficelles sous le radar du public ? 

Un projet tel que le faux alunissage est également complexe, non sans risque, 
mais tout à fait réalisable. Les services secrets américains ont déjà mené des 
actions très complexes, comme on le sait ou peut le deviner au peu qui a parfois 
fuité. (Voir aussi : Révélations de Snowden). Les Américains sont également 
passés maîtres dans le show business. Considérez que 28 milliards de dollars 
étaient disponibles pour l'ensemble du projet. Vous pouvez y financer beaucoup. 

Il aurait dû obtenir assez de "moon rock" avec la NASA (1), peut-être que la 
NASA l'a déjà fait en 1967 avec l'expédition en Antarctique. Un groupe aurait dû 
(2) avec les experts appropriés bombarder la voile solaire avec des particules 
alpha et bêta afin de simuler le vent solaire pour le professeur Geiss, la direction 
aurait dû (3) recruter et installer une petite équipe à La NASA, qui aurait été 
basée au centre spatial de Houston, réalise les circuits correspondants pour les 
parties de film mises en scène qu'il aurait fallu produire, par exemple (4) dans la 
zone d'exclusion de la zone 51, y compris le mannequin qui a servi de module 
lunaire avec une explosion (et un entraînement de rotor à air, comme avec les 
drones d'aujourd'hui) dans une nuit noire est catapulté, ainsi que peut-être 
certaines parties du film des sondes lunaires sans pilote précédemment 
envoyées (par exemple, la scène d'atterrissage). Les simulations de scènes 
champêtres auraient été possibles avec LOLA. De nombreuses techniques de 
tournage auraient pu être utilisées avec un premier plan en direct et un arrière-
plan cinémascope . Il y avait beaucoup d'expérience dans le pays pour cela. La 
NASA aurait dû (5) soigneusement sélectionner et former psychologiquement 
cette équipe technique ainsi que les astronautes afin que les bonnes réponses 
arrivent à tout moment en interne et en externe et qu'aucune question erronée 
ne soit posée. Il aurait fallu là-bas un réalisateur, et un qui ait un indice, pour que 
tout soit pensé et vérifié avant le début de la production. Vous auriez également 
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Hollywood le sait depuis longtemps ! 

   

Peter Hyams , Stanley Kubrick, William Karel 

Qui était le réalisateur ici ? 

Cinématographiquement parfait, mais peut-être que le meilleur consultant technique 

manquait. Il aurait pensé au grondement de l'atterrissage et du décollage et aux dérives de 

sable qui auraient au moins dû être vues. Mais des confidents externes et techniquement 

expérimentés auraient pu constituer un risque pour l'équipe de tournage gérable. 

Vous n'auriez pas pu l'admettre ? 

 

pu dire à de nombreux employés qu'ils venaient de passer par une simulation. 

 

Un réalisateur qui était certainement au courant était Peter Hyams ("Operation 
Capricorn (1978)". (Un faux voyage sur Mars.)), un autre était Stanley Kubrick ("A 
Space Odyssey (2001)"). William Karel avait un documentaire de 2003 ("The 
Dark Side of the Moon ”) montrant comment l'alunissage a été truqué, réalisé 
par Stanley Kubrick. En utilisant des citations manipulées d'interviews, on a 
donné l'impression que Nixon admettait que l'alunissage était en fait une mise 
en scène. Son message, cependant, était à la fin : « Ne croyez pas tout ce que 
vous voyez. Nous pouvons tout mettre en scène ! », révélant que son faux 
alunissage était lui-même un faux. En même temps, il a révélé : Vous ne devriez 
pas simplement croire ce que vous voyez à la télévision. Alors peut-être que 
l'authenticité de l'alunissage ne l'est pas non plus ! La fille de Kubrick a juré plus 
tard que ce n'était pas son père. 

 

Des alternatives au scénario de mise en scène ? 

 
Et si le module lunaire n'était vraiment pas prêt pour Apollo-11 en 1969, 
pourquoi n'aurait-il pas pu être rendu disponible au moins pour les missions 
suivantes ? La réponse est claire : s'il ne s'agissait que de petites corrections de 
détail, ils l'auraient fait. Mais ce n'était probablement pas suffisant : le temps 
n'était pas encore venu de développer de meilleures unités de contrôle et 
ordinateurs. D'autres milieux industriels auraient dû être impliqués afin de 
développer de nouveaux concepts. Mais alors, qui aurait voulu répondre à la 
question de l'industrie concernée : "Quel problème voulez-vous réellement 
résoudre maintenant ?". Le succès médiatique et publicitaire d'Apollo 11 a été si 
grand que des améliorations ultérieures auraient apporté plus de scepticisme 
que de succès. Un risque inutile ! 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kubrick,_Nixon_und_der_Mann_im_Mond
https://de.wikipedia.org/wiki/Kubrick,_Nixon_und_der_Mann_im_Mond
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Contre-thèse(s) plausible (s)  

Comment cela aurait-il vraiment pu 

être ? 

 

 

Ou croyez-vous réellement qu'il n'y a pas de stratèges 
dans le gouvernement américain ?  

 

Ou pensez-vous que le gouvernement laisserait le succès 
d'Apollo à quelques scientifiques ? 

 

L'expérience d'un ingénieur montre qu'il y a toujours des gens qui peuvent 
reconnaître très tôt une catastrophe prévisible d'un projet en cours, tandis que 
d'autres responsables sans connaissances techniques suffisantes s'accrochent à 
leurs prétentions illusoires jusqu'à preuve du contraire. Il faut donc supposer 
que certaines forces de la direction de la NASA se sont préparées très tôt aux 
scénarios alternatifs, tandis que d'autres croyaient à un possible succès du vol 
lunaire Apollo jusqu'en 1969. La théorie la plus probable est qu'après le crash du 
module lunaire lors de la répétition générale, les dés ont été jetés pour le plan B 
ou C. 
 
Il est difficile d'estimer quand ont commencé les travaux sur les solutions 
alternatives (Plan B, C, D, etc.). Une chose est sûre : le simulateur LOLA a été mis 
en service dès 1963. 
 
Les stratèges élaborent plusieurs scénarios dès le départ et les font 
préparer en parallèle. 
 
Si Apollo-1 n'avait pas été un accident, on arriverait à la conclusion que même à 
l'époque en janvier 1967, il était déjà prévisible pour la direction que le plan A ne 
pourrait pas être mis en œuvre et que des plans alternatifs avec des personnes 
critiques comme Grissom étaient en danger, et on leur donnait donc un 

avertissement clair. On sait que le président Nixon avait préparé un éloge 
funèbre au cas où les astronautes lunaires mourraient. Il n'était pas clair à 
partir de ce discours comment exactement l'accident s'est produit. Cela révèle à 
son tour qu'on n'aurait pas été disposé à découvrir des vérités en détail. Du 
coup, on pourrait éventuellement aussi en déduire qu'on aurait préféré tuer les 
astronautes plutôt que d'admettre l'échec et les tentatives de manipulation, 
l'échec seul aurait été accepté dans le pire des cas, c'est à dire comme dans le 
film "Opération Capricorne" (1978). 
 
Quelle variante de l'escroquerie lunaire est la plus probable ? En raison des 
efforts de la direction stratégique pour maintenir la complexité, le nombre de 
confidents et le risque de découverte de cette mise en scène aussi bas que 

https://www.blick.ch/life/wissen/geschichte/im-falle-einer-katastrophe-dieser-mann-hatte-die-trauerrede-fuer-die-apollo-astronauten-schon-geschrieben-id15429639.html
https://www.blick.ch/life/wissen/geschichte/im-falle-einer-katastrophe-dieser-mann-hatte-die-trauerrede-fuer-die-apollo-astronauten-schon-geschrieben-id15429639.html
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Gus Grissom , astronaute critique, s'est écrasé sur Apollo-1 en raison de conduites de 

gaz permutées 

 

Thomas Baron, inspecteur de la sécurité de la NAA de la NASA, s'écrase à un 

passage à niveau 6 jours avant de pouvoir parler devant un comité sénatorial 

 

Fond bleu dans la fenêtre d'Apollo-13 

possible, toutes les parties réalisables ou visibles du vol lunaire ont 
probablement également été réalisées dans la vraie vie : Start Saturn -5, orbite, 
catapulte vers la lune, orbite autour de la lune, manœuvres avec l'atterrisseur. 
Mais simplement sans atterrir, donc exactement comme documenté pour la 
mission Apollo 10. Une toute petite manœuvre d'un oubli et son "supplément 
terrestre", répété 5 fois en variantes, sauve toute l'immense mission lunaire. En 
tant que patriote américain, n'est-ce pas quelque chose dont vous pouvez être 
fier ? Cette version est basée sur un seul problème non divulgué : le module 
lunaire. Probable et plausible ("Plan B"). 
 
Se pourrait-il que les capsules Apollo, bien qu'habitées, n'aient pas été lancées 
en orbite lunaire mais soient restées en orbite terrestre , même au risque d'être 
visibles de la Terre ("Plan C") ? Cela expliquerait toutes les questions sauf la 
découverte manquante. Peut-être que la découverte d'un fond bleu dans une 
image d'Apollo 13 correspond à cette thèse. 
 
Cependant, seuls les lancements de Saturn V et les atterrissages des capsules 
avec le parachute sont certains. En fait, si Apollo 11-17 n'avait peut-être même 
pas eu les astronautes à bord, il reste encore quelques questions sans réponse 
concernant le sort des astronautes à l'époque en question. Le plan C ou D aurait 
été nécessaire si soit le problème de rayonnement, soit le problème de rentrée 
(phase de décélération) avait également été considéré par la NASA comme un 
obstacle insurmontable, le premier apparaissant de plus en plus probable. 
Possible et envisageable. 
 
Il y a aussi des thèses qui supposent que seules les (ou certaines) images 
d'Apollo 11 sont fausses, mais sinon des alunissages auraient eu lieu. Le 
problème avec les films des appareils photo Hasselblad était certainement 
également connu de la NASA au préalable. Et de nombreuses questions ne 
seraient pas résolues avec cette thèse. Plutôt improbable. 

 

https://nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Orbit%20de.pdf
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Vérités officielles, conspirations et penseurs latéraux 

Qu'est-ce que c'est? 

 

 

 

Qui ne suit pas le courant dominant :  
les cinglés, les narcissiques et les théoriciens du 

complot ? 

 

 

 

Vérité et penseur latéral 

Malheureusement, le terme « penseur latéral » connaît une inflation désastreuse. Il faisait 

référence à des génies (comme Einstein ou Hawking) qui n'étaient pas satisfaits des 

résultats de la sagesse scolaire et cherchaient de meilleures réponses. Aujourd'hui, les 

personnes peu sûres d'elles s'appellent ainsi lorsqu'elles ont trouvé une vision du monde 

grossière qui semble leur expliquer le monde. Les publicistes adoptent ce terme et 

contribuent à le dévaloriser. 

Eh bien, même l'idée qu'une telle mise en scène aurait dû avoir lieu pour des 
raisons d'État si la véritable mission avait été menacée ne conduit pas à la 
conclusion convaincante qu'elle a effectivement eu lieu. Mais s'il avait eu lieu, 
aurait-il été exposé ? Compte tenu du fait que les divergences susmentionnées, 
apparemment inexplicables avec la physique et la technologie, n'ont 
apparemment rien changé d'essentiel à la crédibilité universelle de la mission 
lunaire, il faut malheureusement en venir à la conclusion : non, elle n'aurait 
probablement pas été exposée, car les personnes qui auraient des (petites) 
divergences n'auraient pas été prises au sérieux. Après tout, Apollo était quelque 
chose que nous voulions tous croire. On aurait simplement discrédité les 
critiques : en tant que cinglés, narcissiques et conspirationnistes ! Ce dernier 
argument est un tueur car il implique que lorsque les gens disent de telles 
choses, ils sont complètement dépourvus de tout sens de la réalité et ne doivent 
donc pas être écoutés. Mais il y a des complots ! Pas au sens global que certains 
voudraient nous faire croire. Mais tous les mensonges énumérés dans l'histoire 
l'étaient. 
 
Chaque opération de renseignement est fondamentalement une 
conspiration. Qui nierait leur existence ? 
 
Les personnes critiques (« penseurs latéraux ») sont particulièrement 
importantes pour le progrès social. Les personnes qui recherchent la vérité avec 
des arguments raisonnables, en tenant compte des expériences historiques, 
sociales et/ou des besoins humains, et cela sans les schémas de pensée donnés. 
Il faut aussi de l'intelligence et du courage pour utiliser de bons arguments pour 
contrer des idées bien établies. Ce sont toujours les penseurs latéraux qui ont 
fait avancer la société. Mais cela ne signifie pas que tous les penseurs latéraux 
ont toujours raison. 
 

En même temps, il faut se démarquer des vrais théoriciens du complot par 
l'ouverture, la véracité des faits et le sens des réalités. Celles-ci existent déjà et 
utilisent la complexité des choses et l'incompréhension de beaucoup de monde 
pour propager des idéologies. Vous ne pouvez pas nécessairement les porter 
de leur idéologie, mais uniquement parce que leurs thèses dépendent de 
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modèles de comportement humain peu plausibles, c'est-à-dire de conspirations 
entre des personnes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. De plus, ils 
sont généralement têtus, peu réceptifs aux doutes ou aux arguments opposés et 
ne regardent pas attentivement les arguments. C'est la même chose avec les 
représentants traditionnels inenseignables. Que les deux groupes ne se 
supportent pas et se diabolisent n'est pas surprenant ! Que pouvons-nous 
apprendre de cela ? 
 
Lorsque ce n'est pas la logique et la connaissance, mais la partialité 
ou la commodité qui nous font nous contenter d'explications 
rapides, alors la vérité est en danger. Cela s'applique aux 
représentants traditionnels ainsi qu'aux théoriciens du complot. Les 
mensonges de l'histoire en sont la preuve. 
 
Eh bien, quelle est la vérité sur l'alunissage ? Pouvons-nous encore trouver des 
réponses aux questions non résolues ? Ou sommes-nous en train de penser que 
ce module lunaire a été rendu fonctionnel au dernier moment et que personne 
n'a simplement jugé nécessaire de le démontrer au public mondial à l'avance - 
contrairement à l'approche professionnelle utilisée jusque-là ? Alors nous 
n'aurions pas à nous occuper des écarts ! Ou manquons-nous simplement de 
pertinence à la question et peu importe qu'il y ait eu un mensonge ici ou non? 
Parce qu'il faut l'admettre : Mission Apollo a atteint son objectif. Elle a donc 
réussi. Seulement : Y a-t-il peut-être encore une lourde hypothèque ? 

 

Et Neil Armstrong lui-même, qui - comme ses collègues - a refusé de donner des 
interviews pendant des années et n'aurait jamais juré sur la Bible qu'il avait été 
sur la lune, ce qu'il a dit à la Maison Blanche à l'occasion du 25e anniversaire 
d'Apollo 11 1994 : Rien à propos de l'alunissage lui-même ! Mais : "Beaucoup n'a 
pas encore été fait et il reste encore beaucoup à faire" et : "Beaucoup d'objectifs 
restent ouverts pour que les couches qui cachent la vérité soient supprimées". 

Écoutez, écoutez ! (Confession d'Armstrong ) Que pouvait-il avoir voulu dire 
par là ? Pourquoi, pour l'amour de Dieu, le moment sacré de l'éjection du 
module lunaire ne serait-il pas glorifié maintenant ? 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=E4oaYqzE9Cc
https://www.youtube.com/watch?v=gCsYwgxZVHoN
https://www.youtube.com/watch?v=gCsYwgxZVHoN
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Neil Armstrong est un héros. Mais pas qui il devrait être. 

 

Et nous? Attendons-nous un autre aveu du 
gouvernement ou un procès ? 

Ou quand, sinon à cette occasion, serait-il temps de prendre position 
en faveur de la vérité ? 
 
Encore une fois, le langage corporel en dit plus que les mots. Il le dit comme un 
pénitent - les yeux impuissants cherchant à comprendre - devant le public et le 
président. Cela paraît évident : il serait important pour lui que l'ardoise soit enfin 
effacée. Il ne peut pas le dire plus clairement que ça ! Mais il ne veut pas être le 
traître, c'est un homme d'honneur. Il a juré de se taire. Il ne jure jamais de 
parjure. La NASA doit faire son propre nettoyage de la vérité, et donc son 
langage est fleuri. Personne n'ose demander. Il le sait, un monument est menacé 
de défiguration. Le président (Clinton) ne demandera certainement pas. Qui 
voudrait transformer une telle fête en catastrophe ? 
 
Mais les gens ont des oreilles. Quiconque veut le comprendre peut le 
comprendre, les autres sont tout simplement "les perroquets 
(perroquets) de la NASA" (citation Armstrong). 
 
 
Et comment gérons-nous maintenant l'évaluation de la plausibilité ? Nous ne 
pourrons probablement jamais le prouver devant un tribunal. Mais de combien 
de preuves supplémentaires avons-nous besoin ? Selon nous, quelle vérité sur 
l'alunissage est la plus probable ? 
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L' importance de la science 

Où d'autre cherchons-nous la vérité ? 

 

 

 

 

 

Information gouvernementale et vérité  

Légalité et vérité 

Information médiatique et vérité 
 
 

 

La science est attachée à la vérité. 

Les publicistes recherchent généralement leurs découvertes scientifiques sur wikipedia . 

Cependant, Wikipédia n'est pas "la science", mais seulement une approximation de la 

même chose. La science est un processus avec des règles définies. Ces règles du jeu doivent 

pouvoir être maîtrisées et les résultats doivent être compréhensibles. 

 
 

Mais les scientifiques sont humains. 

 

Qu'est-ce que cela signifierait si nous devions admettre : Oui, il est possible que 
(presque) chacun d'entre nous puisse également être menti par les agences 
gouvernementales en relation avec les événements mondiaux via les médias et 
(presque) personne ne le remarque ? Cela ouvrirait - il les vannes à toute théorie 
du complot ? Je veux dire : non, mais nous devrions examiner chaque cas de 
près, poser des questions appropriées et critiques et y répondre par ceux qui 
pourraient essayer de nous tromper. C'est la science qui est uniquement 
attachée à la vérité et elle a le sacré devoir de nous protéger des machinations 
en public avec des questions appropriées, ou du moins de pointer les écarts et 
de mettre en garde contre les risques d'erreurs de jugement. Qui d'autre? 
 
Le gouvernement ne fait pas cela, il est attaché au bien-être du pays 
et ce n'est pas toujours conforme à la vérité. Et la justice ne peut pas 
non plus être laissée à elle-même : elle n'est attachée qu'à la légalité, 
la vérité est trop souvent mise à l'écart. Et les médias ne peuvent pas 
non plus être chargés de cette tâche.  
 
Celles-ci ne peuvent propager et accompagner les conflits correspondants que 
s'ils ont lieu. Les bons journalistes d'investigation sont des coups de chance très 
rares, ils peuvent au mieux initier des discussions. 
 
Je pense que la science fait en grande partie son devoir, mais dans un monde de 
plus en plus complexe, cette exigence devient de plus en plus difficile à remplir. 
Malheureusement, la tendance n'y est pas très prometteuse non plus : avec la 
demande croissante de spécialisation, il y a de moins en moins de demande de 
généralistes. Cependant, il devient de plus en plus important de reconnaître les 
liens entre les différentes disciplines. Deuxièmement, les grands projets de 
recherche dépendent du goutte-à-goutte de financements strictement contrôlés 
et cela repose sur la bienveillance des autorités politiques de tutelle. Cela peut 
ne pas être résolu d'une autre manière. 
 
Mais si la raison d'État ou les idéologies politiques jouent un rôle 
important dans le contenu d'un projet, chaque scientifique - qui 
mérite ce titre - devrait tirer une sonnette d'alarme particulière et être 
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Politique et science 

 

 

 

 

 

 

La vérité nous rend-elle plus heureux ?  
Et sinon ? 

 

 

 

 

extrêmement prudent ou sceptique. 
 
Cette connaissance devrait trouver sa place dans l'esprit du scientifique, même si 
elle n'apporte aucun bénéfice direct. L'engagement au lieu de la sécurité 
d'emploi ! La science doit être critique et questionner. Au sein de la science, il 
doit être possible de discuter des bonnes découvertes. En aucun cas, le 
scientifique ne doit se laisser lier à une idéologie politique ou vouloir se faire un 
nom en tant que personnalité publique. Ceci est difficilement compatible avec la 
stricte recherche de la vérité. 
 
La mise en œuvre optimale, c'est-à-dire majoritairement capable, des 
connaissances scientifiques en conséquences appropriées est alors de la 
responsabilité des politiciens. Il faut aussi pouvoir argumenter là-dessus, et puis 
dans le grand public. Mais les connaissances acquises par la science elle-même 
doivent être respectées dans la mesure où elles peuvent être définies avec 
précision. Parce qu'il n'y a pas de faits alternatifs, il n'y a que différents niveaux 
de connaissance, différentes perceptions et différentes pondérations pour la 
pertinence. 
 
Et quelles seraient les conséquences de se rendre compte que l'alunissage était 
un gigantesque et grand spectacle, mais qu'il ne s'est pas tout à fait déroulé 
comme nous le pensions ? Cela n'aurait aucune conséquence concrète. Mais 
l'auto-perception de la supériorité morale des valeurs occidentales 
fondamentales est en danger. On peut donc encore y croire si on s'y sent mieux. 
Peut-être ne savons-nous plus exactement qui nous voulons croire et qui nous 
ne croyons pas. Ensuite, il est temps de se concentrer davantage sur les 
connaissances réelles et la manière dont nous arrivons à la connaissance. Peut-
être qu'un jour les historiens appelleront les années 1960 et 1970 "l'âge de la foi 
non critique en cours", et pas seulement à cause de cette histoire d'alunissage 
d'Apollo, qui devra probablement être réécrite à un moment donné. 
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Épilogue 

artémis 

 
Voici comment procéder professionnellement : 
L'industrie est invitée à faire des offres supplémentaires pour les 
atterrisseurs lunaires : la NASA ne peut pas le faire elle-même ! 
 

  

D'un point de vue technologique, les vols lunaires seraient sans doute réalisables 
aujourd'hui. Cependant, cela ne s'applique que si l'exposition aux radiations en 
vol à travers la ceinture de VanAllen était en fait dans la plage tolérable , "si 
vous le faites correctement, c'est-à-dire choisissez le bon itinéraire", comme le 
décrivent certains partisans du vol lunaire . 
 
Selon les dernières informations, cela serait la plus grande 
préoccupation de la NASA pour le moment, et il se pourrait même 
que tout le mensonge d'Apollo doive être admis à cause de cela. 
 
Les affaires Challenger et Columbia ont clairement montré que les vols spatiaux 
représentent toujours un risque considérable. Même de simples défauts 
matériels peuvent rapidement conduire à des catastrophes. Qu'est-ce que cela 
vaut pour les politiciens américains de prendre (encore) de tels risques ?  
 
Aujourd'hui encore - après Trump - l'Amérique est à nouveau en crise de sens. 
Un calendrier et un budget concrets pour un vol lunaire ARTEMIS viennent d'être 
générés. Cependant, il manque une motivation largement compréhensible. Il y a 
des idées sur la façon dont le satellite terrestre pourrait être "utilisé". Mais ceux-
ci sont si vagues et si mal pensés qu'il n'y a aucune pression politique sur un tel 
projet. Jusqu'à présent, seul le patron de Space-X a vu ici un modèle 
économique. Pourquoi donc? Il manque une chose, un argument qui aurait 
dominé et éliminé toutes les inquiétudes : l'incitation à avoir mis les premiers 
humains sur la lune ne peut plus jouer de rôle. Et ce serait le rôle principal dans 
le processus de prise de décision politique, n'est-ce pas ? 
 
Je parie que si cela arrive, il n'y a aucun moyen que nous visitions les anciens 
sites d'atterrissage d'Apollon, tout comme l' administrateur de la NASA 
récemment démissionnaire Brydenstein avait souligné ( Projet Artemis) ? 
  

 


