Göbekli Tepe
Göbekli Tepe est un site mystérieux mais magnifique qui a été construit il y a longtemps bien plus longtemps que le temps estimé attribué à sa construction - à une époque où
l'humanité était assez avancée, juste avant l'un des événements de niveau d'extinction qui
a tué la plus grande partie de l'humanité, forçant les survivants de recommencer,
replongés dans l'âge de pierre.
Avec ces premiers temps, la technologie ne s'était pas développée comme aujourd'hui
avec tous les produits à base d'huile qui enlèvent à la Terre ses essences de vie ;
plastiques, etc...
La pierre a été utilisée pour de nombreuses constructions, les peuples de l'époque
réalisant que l'utilisation de la pierre ne nuisait pas à la planète mais laissait aussi des
monuments impérissables à leurs œuvres, espérant aider les générations futures. Les gens
de cette époque regardaient vers l'avenir au lieu de simplement rechercher un profit à
court terme comme on le fait aujourd'hui.
Lorsque la nouvelle de cet événement de niveau d'extinction est parvenue aux oreilles de
Göbekli Tepe, ils ont recouvert l'endroit de Terre pour le préserver pour les générations
futures.
Maintenant, la question posée est pourquoi a-t-il été construit?
Tout simplement, Göbekli Tepe était une ville où vivaient un certain nombre de
personnes.
Au fur et à mesure que les explorations découvriront le site, ils découvriront des maisons
et diverses autres constructions suggérant une occupation humaine.
Une grande partie a été construite en pierre. Tout bois utilisé a depuis longtemps pourri.
Pourquoi aucun outil n'est trouvé ?
Tout comme dans les constructions faites aujourd'hui, les ouvriers, quand ils avaient fini
de construire quelque chose, débarrassaient leurs outils pour qu'ils les aient quand ils
passaient à un nouveau projet.
Lorsque l'événement d'extermination est devenu clair, toutes les casseroles, poêles et
autres aides à la vie ont été emballées et les gens ont déménagé.
Nul doute que lorsqu'une partie suffisante du site sera découverte, des tessons brisés de
pots en argile seront découverts, mais nous tenons à préciser que les habitants de cette
ville ne sont pas partis en panique. C'était une retraite lente et ordonnée vers un terrain
plus élevé.

Comme l'événement au niveau de l'extinction impliquait également des déplacements de
la Terre, la plupart de ces personnes ont de toute façon expiré, mais la ville, recouverte de
Terre, a survécu, attendant d'être découverte par l'homme moderne.
Il nous est difficile de mettre une date précise sur ce site mais nous pouvons dire qu'il y a
eu un événement de niveau d'extinction il y a environ 50 000 ans, il est donc possible que
le site ait été abandonné à ce moment-là.
Nous ne pouvons pas être plus précis que cela car même nous n'avons pas un accès
illimité à l'histoire de la Terre.

