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affaire de roswell wikip dia - l affaire de roswell roswell incident concerne l crasement au sol pr s de roswell au
nouveau mexique tats unis en juillet 1947 de ce qui est pr sent selon les versions comme un ballon sonde ou
comme un objet volant non identifi ovni pour les principales associations d ufologues cet v nement est l un des l
ments les plus probants de la visite de la terre par une, entretien avec l extraterrestre de roswell elishean
mag - matilda o donnel macelroy a gard pendant 60 ans les documents concernant cet entretien et les a envoy s
un diteur en 2007 elle tait g e de 83 ans et savait qu elle quitterait bient t cette terre, incident de rendlesham
wikip dia - la for t de rendlesham est la propri t de la commission des for ts du royaume uni elle s tend sur
environ 15 km 2 et comprend des plantations de conif res alternant avec des feuillus des landes et des marais
les v nements se d roul rent au voisinage de deux anciennes bases a riennes la base de bentwaters au nord de
la for t et la base de woodbridge l ouest de celle ci, glozel entre atlantes et gaulois sciences faits histoires je pense que certaines pi ces sont r ellement vraies en afrique du nord et au sahara il existe les m mes signes
aux m mes p riodes si en afrique et glozel on minimise leur importance en orient on parle tout de suite d criture, l
ancienne race des b tisseurs et la r cup ration de l - entour de bo tes je vais reprendre la mi octobre 2017 j
tais dans le salon de la maison o nous venons de d m nager plano au texas, des t moins enthousiastes
artivision fr - i introduction selon nous ces derniers temps font vraiment partie du temps des r v lations et nous
allons le montrer ci dessous en effet c est par le plus grand des hasards que nous avons feuillet dans la grande
surface voisine de chez nous au d but du mois de fevrier 2018 l excellente revue sot rique intitul e monde
inconnu n 390 de f vrier mars 2018 dont voici, on nous cache tout le pouvoir mondial aux peuples - il serait
grand temps que poutine nous fasse la r v lation sur l existence des ovnis et des et pour que l humanit
comprenne enfin par quelle sale race de et les grands gris reptiliens elle est attaqu e depuis plus de 13 000 ans
dans l objectif de s accaparer la terre et toutes ses richesses en ayant d truit au pr alable les 2 3 de la population
mondiale avant d instaurer leur nouvel, titan page de garde d artivision - en rouge on comprend un brillant
nuage de particules de m thane appara t au p le sud des 3 images oh l nous dit on un nuage de particules de m
thane disons alors que ce m thane a d tre chauff blanc et ionis sous forme de plasma par un ph nom ne naturel
inconnu pour nous fournir une luminosit d une telle intensit amplifi e magnifiquement par les rayons
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