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REOPEN THE SIGNS
COMMENTAIRE

Essai de contre-argumentation sur la série The Signs

diffusée sur Dailymotion par Senior Freeman

par Nabuchodonosor-II – le 22/082012

Episode 13 : Le Miracle de la Kaaba

Critique externe.

Un épisode portant le numéro 13, dans une série accordant autant de place au 

surnaturel, ce doit d'être particulier, et effectivement il s'agit là de l'une des vidéos les plus 

délirantes de l'ensemble à tous points de vue. Le ton est d'ailleurs bien donné dès la  

première phrase, qui introduit le sujet du reste, et qui parle de "centre de la Mecque" au 

lieu de "positionnement central" 265. D'autre part, la citation de Armstrong dans laquelle la 

terre serait une sphère noire n'est référencée nulle part excepté dans cette vidéo  266, et 

même si elle était vraie, ce qui est douteux, l'interprétation qui en est donnée n'aurait été 

qu'une  hypothèse 267.  Toujours  est-il  que  le  cœur  du  problème  est  la  soi-disant 

découverte d'une radiation par les scientifiques, qui auraient écrit un article sur Internet 

puis l'auraient supprimé... au cours d'un vol de Neil Armstrong. Or, il n'a été dans l'espace 

http://atheisme.free.fr/
http://atheisme.free.fr/Contributions/The-signs.htm#commentaire
http://atheisme.free.fr/Contributions/The-signs.htm
http://atheisme.free.fr/Contributions/index.html
http://atheisme.free.fr/


que deux fois, en 1966 et 1969, soit à une époque où Internet n'était même pas à l'état de 

projet 268.  De  toute  façon,  un  article  scientifique  n'est  pas  destiné  à  être  publié  sur 

Internet, ou s'il l'est il paraît également dans une revue papier parallèlement. D'autre part,  

un article aussi sensationnel, s'il  était  resté 21 jours en ligne, aurait  été abondamment 

copié, cité et référencé par une foule de sites autres que celui de la NASA ; il n'y a donc 

aucun moyen de le faire concrètement disparaître d'Internet 269. Toute cette histoire est 

donc très clairement une invention pure et simple.

Concrètement, la Kaaba à la Mecque serait donc censée émettre une "radiation", 

dont  on  ne  trouve  aucune  mention  ailleurs  que  dans  cette  vidéo  et  donc  on  ne  sait  

absolument  pas  de  quoi  il  s'agit 270.  Mais  surtout,  ils  ont  fait  un  "zoom"  dessus... 

Autrement dit,  et  comme on pouvait  bien le  comprendre depuis le  début,  ce sont  les 

astronautes  de 1966 ou de 1969,  armés d'un  simple  appareil  photo,  qui  ont  réussi  à 

découvrir une radiation parfaitement inconnue (et qui n'a probablement aucune chance 

d'être ressentie par un appareil  photo), et qui ont aussi réussi à zoomer jusque sur la 

surface de la Terre avec une précision de quelques mètres (pour préciser que cela vient  

de  la  Kaaba),  le  tout  dans  un  engin  spatial  non  géostationnaire 271.  Je  vous  laisse 

savourer la pertinence de cette réflexion... Encore mieux, ils auraient atteint Mars, alors 

qu'aucune  mission  habitée  n'a  jamais  dépassé  la  Lune 272 !  D'ailleurs,  pour  ce 

personnage,  plus  loin  que  Mars  équivaut  apparemment  à  l'infini...  Il  est  également 

dommage que la phrase suivante soit coupée puisque pour une fois elle aurait pu apporter 

quelque chose, mais il manque l'information essentielle 273.

Pour en revenir à des aspects plus scientifiques, notons que cette "radiation" ne 

risque pas de former le moindre trou noir, puisqu'elle serait alors capable de modifier la 

masse d'un point de l'espace ou de faire s'effondrer une étoile1, ce qui serait quand même 

très fort 274...  Par contre,  ce n'est pas en analysant  20 galaxies qu’on peut faire une 

généralité,  même si  celle-ci  n'est  pas  forcément  fausse 275.  De plus,  les  trous noirs 

absorbent tout ce qui passe à portée, que cela provienne de la Terre ou pas, mais l'image 

qui est montrée met en évidence les jets de plasma qui viennent du trou noir et non pas  

qui y aboutissent2 276. D'ailleurs, si la Kaaba émet de l'énergie à en former des trous 

1 Futura-Sciences, La formation des trous noirs :
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/univers/d/la-formation-des-trous-noirs_7004/ 

2 Pourquoi Comment Combien, Les jets des trous noirs :
http://drgoulu.com/2008/05/03/le-jets-des-trous-noirs/ 
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noirs,  on se demande bien pourquoi personne n'a eu l'idée de l'utiliser pour éclairer au 

moins la Mecque 277... On se demande d'autre part d'où vient l'affirmation que l'énergie 

se formait en spirale, et si le fait de faire tourner plein de gens en rond permettait de  

produire de l’énergie, il suffirait de dire à un groupe de métalleux de former un circle pit  

pour allumer une ampoule 278.

Concernant  l'équateur  magnétique,  la  définition  qui  est  donnée  est  un  peu 

sommaire3 279. Mais surtout, une boussole pointerait toujours le Nord à cet endroit, sinon 

cela voudrait dire qu'elle pointerait le Sud dans l'hémisphère Sud, ce qui n'est pas le cas  

280, et il y a bien un champ magnétique à cet endroit 281. De plus, outre que la longévité 

ou la bonne santé n’a rien à voir avec la présence ou l'absence de champs magnétiques, 

l'équateur magnétique ne passe de toute façon pas à la Mecque4 282. D'ailleurs, la gravité 

de la Terre n'a pas non plus de rapport ni avec la santé ni avec le champ magnétique, et 

de toute façon la gravité est plutôt assez forte dans la région de la Mecque5 283. Enfin, 

rien dans ce qui a été dit précédemment ne permet de dire qu'on se recharge en quoi que 

ce soit en tournant autour de la Kaaba 284, et de toute façon le fait de n'être soumis à 

aucun magnétisme ne permettrait pas non plus de gagner de l'énergie 285.

Nous passons ensuite à la Kaaba en elle-même ;  bien entendu, on n'a aucune 

information fiable sur son origine 286, et la Pierre noire semble être d'origine météoritique 

ou (plus vraisemblablement) volcanique 287. De plus, elle est fragmentée probablement à 

cause d'un incendie survenu en 6836 288. Quant au fait qu'elle serait "la plus vieille pierre 

du  monde",  il  faudrait  analyser  toutes  les  pierres  du  monde  pour  que  cela  soit  

effectivement  "scientifiquement  prouvé",  mais  surtout  il  ne  donne pas la  référence de 

l’étude en question et on n'en trouve pas trace ailleurs que dans cette vidéo  289 ; quant à 

la  plus  ancienne  roche  connue,  la  Pierre  noire  n'est  jamais  mentionnée  à  ce  titre7. 

Évidemment, l'affirmation selon laquelle cette pierre proviendrait de l'extérieur du système 

3 Centre de Physique du Globe, Question fréquemment posées :
http://dourbes.meteo.be/aarch.net/frameset_fr.html 

4 Geomagnetism, Equatorial Electrojet :
http://www.geomag.us/info/equatorial_electrojet.html 

5 Notre planète, Séisme du 26 décembre 2004 et gravité de la Terre :
http://www.notre-planete.info/actualites/actu_584_seisme_gravite_Terre.php 

6 Islamiates, La Pierre noire : histoire et origine :
http://islamiates.e-monsite.com/rubrique,la-pierre-noire-histoire,1656798.html 

7 Futura-Sciences, A-t-on découvert la roche la plus vieille du monde ? :
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/geologie-1/d/a-t-on-decouvert-la-roche-la-plus-vieille-du-
monde_16889/ 
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solaire demanderait aussi à être sourcée autrement que par un rapport soi-disant publié 

mais que l'on ne retrouve nulle part, d'autant que le fait qu'un fragment se trouve au British  

Museum ne semble pas clair du tout, et que les quelques articles scientifiques existant à 

ce sujet font plutôt état d'une bête pierre bien terrestre8 290... D'ailleurs, il faudrait croire 

que le  paradis  commence à la sortie  du système solaire  apparemment ;  Voyager  1 y 

serait-il déjà arrivé ? 

Ensuite, pour ce qui est de l'emplacement même de la Kaaba, outre que ce ne sont 

évidemment ni Adam ni Abraham qui l'ont bâtis puisqu'il s'agit à l'origine d'un sanctuaire  

païen9, rien ne permet de prouver que l'endroit soit particulièrement énergétique puisque 

l'existence même de ces lignes d'énergie n'est pas établie 291. Quant au positionnement 

exact de la Mecque sur le méridien pour obtenir le nombre d'or... le calcul est légèrement 

faussé. En effet, on peut vérifier sur Google Earth que la distance au pôle Nord est bien de 

7632 km. Toutefois, la valeur au pôle Sud donnée permet certes d'obtenir le nombre d'or  

au terme du calcul, mais est en fait  erronée : elle est en réalité de 12372 km, ce qui 

permet d'obtenir à quelques kilomètres près la bonne distance entre les pôles 10 (20000 

km), et non de 12348 km (qui donne la distance totale de 19980). Ainsi, le ratio est en fait 

de 1,621 : la différence sur le terrain place ainsi la Mecque à plusieurs kilomètres du point 

où elle devrait être selon la vidéo, erreur de taille pour un emplacement désigné par Dieu  

292... Encore mieux, pour les calculs impliquant l'Est et l'Ouest, le repère pris est la ligne  

de changement de date, purement arbitraire et qui n'a été instaurée qu'en 1884 293 ! 

D'ailleurs,  on  pourrait  vérifier  si  d'autres  emplacements  connus ne correspondrait  pas 

également à ce placement divin : si l'on considère la longueur du méridien comme étant  

20000 km, ce point correspondant au nombre d'or est placé à 7639 km du pôle Nord, ce 

qui correspond très exactement avec l'entrée de la rade Pearl Harbor à Hawaï, et presque 

aussi bien avec le site de la bataille de  Điện Biên Phủ  au Vietnam. La position de la 

Mecque apparaît-elle si exceptionnelle finalement ? Enfin, pour ce qui est de la place du 

terme "Bakka" dans le verset 3:96 du Coran, il semblerait que celui-ci ne comporte pas 47  

lettres mais 41, et que "Bakka" ne commence pas non plus à la 29e lettre mais à la 24e, ce 

8 DIETZ, Robert,  MCHONE, John, "Kaaba stone. Not a meteorite, probably an agate", in  Meteoritics, vol.9-2, 1974, 
pp.173-179.  En ligne :
http://adsabs.harvard.edu/full/1974Metic...9..173D 

9 CHABBI, Jacqueline, Aux origines de la Mecque, le regard de l'historien :
http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/Aux_origines_de_La_Mecque_le_regard_de_l_historien.asp 

10 Portail de l'industrie, Un historique du mètre :
http://www.industrie.gouv.fr/metro/aquoisert/metre.htm 
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qui donne un rapport 41/24 = 1,70811. D'ailleurs, même si les données avaient été justes, 

on peut remarquer que 47/29 = 1,621 et pas 1,618 294.

11 Qur'an Transliteration, 3) Sūrat 'Āli `Imrān :
http://transliteration.org/quran/WebSite_CD/MixFrench/Fram2E.htm 
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Critique interne.

La critique interne de cet épisode va être ridiculement courte, dans la mesure où 

celui-ci cherche simplement à montrer que la Mecque et le Kaaba seraient d'origine divine 

par tous les moyens possibles et imaginables, allant de la découverte d'une radiation en 

émanant à son emplacement géographique, en passant par son magnétisme et l'origine 

de la Pierre noire, et en finissant par sa mention dans le Coran :

/-----

|La Kaaba émet une radiation

|La Mecque est un nœud magnétique et énergétique 

|La Pierre noire vient du paradis

|L'emplacement de la Mecque est miraculeux

|Sa place dans le Coran est miraculeuse

\----- ----> La Mecque est la ville de Dieu

Comme  nous  l'avons  vu,  aucune  de  ces  affirmations  n'est  exacte,  donc  la 

conclusion tombe avec d'elle-même :

/-----

|La Kaaba émet une radiation

|La Mecque est un nœud magnétique et énergétique 

|La Pierre noire vient du paradis

|L'emplacement de la Mecque est miraculeux

|Sa place dans le Coran est miraculeuse

\----- ----> La Mecque est la ville de Dieu
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