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Une nouvelle ère dans le domaine des voyages spatiaux ?

DERYLE HOPE 28/05/2020

e samedi 30 mai à 15h22 EDT, deux astronautes américains voleront du Centre spatial Kennedy en Floride vers la Station spatiale

internationale (ISS). L'ISS, qui orbite autour de la Terre à une altitude moyenne de 400 kilomètres, fait le tour de la Terre toutes les 92

minutes.

L'ISS, une entreprise internationale de collaboration entre cinq agences spatiales participantes, a été lancée en 1998 et a été occupée en

permanence par des membres d'équipage changeants depuis novembre 2000. Plus de 240 astronautes et touristes de l'espace ont visité la

station spatiale, dont 151 des États-Unis, quatre de France, trois d'Allemagne et un des Pays-Bas.

Le lancement du 30 mai sera marqué par plusieurs premières importantes. C'est la première fois depuis 2011 que deux astronautes

américains se lancent du sol américain à bord d'une fusée américaine. Depuis lors, les astronautes américains doivent se rendre à l'ISS à

bord de fusées russes Soyouz, ce qui représente un coût de 75 millions de dollars par siège.

Ce lancement marque également le début d'une nouvelle ère de voyages privés dans l'espace. Selon Garrett Reisman , conseiller principal de

SpaceX, la société privée qui a produit la fusée, « C'est le début des vols spatiaux privés, qui ne seront pas seulement ouverts au

gouvernement. »

En fait, au moins quatre lancements de fusées, chacun effectué par une société privée différente, sont prévus en 2020. SpaceX prévoit un

autre lancement en septembre 2020 qui transportera quatre astronautes vers l'ISS. Trois autres sociétés privées sont sur le point de

commencer des vols qui permettront au grand public de s'envoler dans l'espace. Le tourisme spatial est à l'horizon. « Le lancement sera la

première étape d'une toute nouvelle entreprise », déclare M. Reisman.
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Toute la passion des voyages dans l'espace suborbital, des visites de stations spatiales, des voyages sur la Lune et au-delà témoigne du désir

de l'humanité de voyager vers les étoiles. Nous regardons le ciel la nuit ou regardons les photos du télescope Hubble et rêvons de galaxies et

de planètes lointaines. Un univers sans fin nous invite à l'explorer. Cependant, les limites de notre existence humaine font des voyages

intergalactiques le sujet de rêves fantaisistes et de la fiction spatiale.

Mais la Bible révèle que le voyage dans l'univers fait partie de la destinée ultime de l'homme. Mais il ne se produira pas tant que nous serons

sous forme humaine et transportés par des fusées ou des vaisseaux spatiaux. Un changement fondamental est nécessaire : d'abord dans

notre esprit, puis dans notre corps. Lorsque ce changement se produira, une nouvelle ère s'ouvrira dans le domaine des voyages spatiaux.

Pour en savoir plus sur cet avenir extraordinaire qui attend l'humanité, veuillez commander votre exemplaire gratuit de L'incroyable

potentialité de l’homme d'Herbert W. Armstrong. Il explique le « rapport insoupçonné entre les galaxies avec leurs puissants soleils, leurs

planètes — et l'homme ».
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https://www.latrompette.fr/literature/products/l-incroyable-potentialite-de-l-homme?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Une+nouvelle+%25C3%25A8re+dans+le+domaine+des+voyages+spatiaux+%253F&utm_campaign=FR_Thursday%252C+May+29%252C+2020_Une+nouvelle+%25C3%25A8re+dans+le+domaine+des+voyages+spatiaux+%253F
https://www.latrompette.fr/fr/literature/products/l-incroyable-potentialite-de-l-homme
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