
L'équipe Océan X a été dans l'actualité internationale de l'année écoulée depuis leur découverte d'un 
objet sensationnel dans la Mer Baltique.

L'objectif principal de l'équipe est de rechercher et de récupérer 
des objets culturels historiques des épaves englouties. À cette fin, 
ils ont eu beaucoup de succès lors d'expéditions et ont retrouvé 
de nombreux objets précieux. Ils ont récemment découvert 
plusieurs épaves, dont certaines sur lesquelles ils n'ont pas 
encore plongé, pouvant contenir des trésors valant plusieurs 
centaines de millions de dollars.

Alors qu'ils revenaient d'une expédition de recherche d'épave en juin 2011, l'équipe a découvert une 
image extraordinaire sur l'écran du sonar. C'était un objet de la taille d'un Boeing 747, de 60 mètres de 
diamètre et de forme parfaitement circulaire. Ils ont été surpris car ils n'avaient jamais vu quelque chose 
comme cela dans leurs 18 années d'expérience en plongée.
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L'objet se trouve à une profondeur de 90 mètres sur un fond marin composé principalement de boue et 
d'argile. Il ont déjà effectué plusieurs plongées sur le site, avec plus de 30 heures de recherche avec un 
ROV. De photos et des vidéos ont été obtenues, mais pour l'instant, cela reste un mystère. Les plongeurs 
rapportent des arêtes droites, des angles et des caractéristiques sur l'objet visibles sur les images. La 
visibilité a été un problème pendant les plongées avec un maximum de 30 centimètres.

Il y a aussi une piste de 1500 mètres avec une crête 
de 8-10 mètres de hauteur qui mène à cet objet, qui 
pourrait indiquer qu'il s'est déplacé à travers le fond 
de la mer avant de reposer où il est.

De nombreuses théories ont été proposées dans des 
reportages à la télévision et dans des émissions de 
radio autour du monde, une météorite, un volcan ou 
peut-être juste une formation de roche naturelle. 
Celles-ci ont été rejetées par la plupart des experts 
sur la base de sa forme inhabituelle et sa taille.
L'objet est considéré comme très vieux, peut-être 
même d'avant l'âge de glace, mais cela n'a pas 
encore été confirmé...

Le mystère continue…
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L'équipe d'Ocean X est actuellement à la recherche de mécénat d'entreprise, 
ainsi que d'équipements parrainés pour permettre la poursuite des 
investigations et l'analyse de l'anomalie de la mer Baltique.
Si votre entreprise est intéressée par une coopération avec Ocean Team X, 
envoyez un e-mail à: oceanxteam@titan.se

Pour de plus amples informations fiables détaillées concernant l'expédition de 
la mer Baltique anomalie, visitez le site Web Anomalie de la Baltique - 
http://www.thebalticanomaly.se/ 

Ocean X youtube video channel:
http://www.youtube.com/user/dempaboda/videos

Le site de l'Equipe Ocean X: www.oceanexplorer.se

Info de contact pour Dennis Asberg: dennis.asberg@oceanexplorer.se  

Info de contact pour la presse : 
Josephine Görander 
Communication avec la Presse 
Téléphone: + 46 8 588 012 79 
e-mail à: josephine.gorander@titan.se

Pour des images et des clips vidéo, veuillez communiquer avec :
Erhan Güner Manager
Bureau International SCANPIX 
Suède AB Stockholm – Suède
Téléphone: +46 70 522 66 06
e-mail à: erhan.guner@scanpix.se
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