Accueil

Appel à témoins

Bienvenue

La Charte

La prison où nous naissons

Ovni en pologne

Le 19 de Janvier de cette année Adam Maksimov (photo ci-dessus) de
la ville de Jarnołt ó w e k e n P o l o g n e , p r è s d e l a f r o n t i è r e a v e c l a
République tchèque, a vu quelque chose qu’il n’oubliera jamais. Peu
après minuit, il est sorti pour recharger la batterie de sa voiture. Il fut
interrompu par un bruit assourdissant, qu’il compara à l’explosion de
roquettes. Puis il a entendu un bourdonnement, qu’il compare à celui
d’un essaim d’abeilles. Les bruits ont été suivies par le silence, puis le
bruit et le silence à nouveau. Puis une lumière aveuglante. A ce
moment là Mr Maksimov vit un énorme appareil ou ovni en forme de
soucoupe, avec un rayon lumineux bleu triangulaire sous son ventre,
s’élever au dessus du sol, se balancer et finalement décoller et
disparaitre dans le ciel nocturne à une vitesse impossible. Alors que
l’OVNI disparaissait, il a éclairé la zone de sorte que «l’on pouvait voir
chaque branche dans le domaine ‘.
L’épouse de M. Maksimov a également assisté au décollage de l’ovni à
partir d’une fenêtre.
M. Maximov, qui n’a jamais cru à des choses comme les OVNIS, était
perplexe. Il fut encore plus surpris quand il découvrit que cinq autres
villageois avaient vu exactement la même chose que lui. M. Henryk,
également de Jarnołtówek, décrit la soucoupe comme aveuglante et
d’une couleur éblouissante: «Maintenant, je suis certain que les
OVNIS sont réels» a-t-il fait remarquer à une équipe de médias
polonais.
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Les solutions apportées au
problème OVNI ne sont que des
mensonges supplémentaires
pour servir la cause de ceux qui
ont intérêt à nous tenir dans
l’ignorance. Admettre et
apporter de vraies réponses sur
l’existence des OVNI reviendrait
à expliquer les pouvoirs des
forces occultes, les lois de
l’univers, ainsi que, par voie de
conséquence, le sens de la vie.
Mais dans l’état actuel des
choses, certaines de ces
connaissances apporteraient
des pouvoirs trop considérables
pour le peu de sagesse dont
fait preuve l’humanité. Cela
explique à la fois que les vrais
OVNI se fassent le plus discret
possible, mais aussi qu'une
certaine élite ayant
connaissance de certains de ces
pouvoirs ne se gène pas pour
en faire usage, aux risques et
périls de l’ensemble de la
planète.
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À la suite de sa rencontre Adam Maksimov s’est intéressé à l’ufologie
et quelques mois plus tard il a découvert que la presse allemande a
rapporté qu’un certain nombre de radars d’aéroport avaient détecté
un OVNI la nuit même de son observation étonnante.
«Je suis maintenant certain qu’aucun d’entre nous n’a imaginé »,
conclut M. Maksimov.
Aucune autorité ne s’est encore avancée avec une explication des
événements de la nuit du 19 Janvier 2009.
Source : http://translate.google.fr/translate?
js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.nto.pl%
2Fapps%2Fpbcs.dll%2Farticle%3FAID%3D%2F20090828%
2FPOWIAT02%2F316715304&sl=pl&tl=fr&history_state0=
Allnewsweb

Cette entrée a été publiée le Mardi 8 septembre 2009 à 12:34 et est en
lien avec Différents phénomènes liés à l'Ufologie, Les Ovnis. Vous pouvez
suivre toutes les réponses à cet article à l'aide du flux RSS 2.0. Vous
pouvez laisser une réponse, ou un trackback depuis votre site.
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André L. dit :
septembre 26, 2009 à 5:49 | Répondre
Se cas, me semble authentique et crédible, car premièrement se
monsieur Adam Maksimov montre son visage (il se cache pas), il
dévoile son identité et ensuite son témoignage me semble sincère
et il y a une caractéristique de l’ovni qu’il a observé, qui me
rappelle se que j’ai vue, il mentionne ceci : « q u e l’ovni s’est
balancer avant de décolé », moi aussi l’ovni que j’ai observé s’est
balancé quand je le voyais volant dans le ciel (je dirais plutôt qui
semblait glissé dans l’air en se déplacant). Pour ceux et/ou celles
qui voudrais lire mon témoignage d’enlèvement, qui est très
détaillé, alors voici le lien direct :
http://neo-free.forumpicardie.com/temoignages-ufologiquesf18/andre-l-mon-temoignage-d-enlevement-t334.htm
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