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Ben (j'ai fait que ça ce matin au lieu de taffer j'ai squatté le net pour aller cherche des infos) jai appris
qu'il existe des sortes de directives que doivent respecter les astronautes. Notamment celle qu'ils ne
doivent pas dire qu'ils sont suivis par des OVNIS ou qu'il aperçoivent quelque chose bizarre. Il sont
obligés.
Egalement j'ai lu un truc iteressant et vrai : vous vous souvenez que lorsque les américains sont
passés dire bonjour aux russes sur leur base soatiale en orbite, ils ont filmés arrimage et
retrouvailles, etc ...
Alors pourquoi le gentil mr (je me souviens pu du nom) qui est resté comme un con autour de la lune
n'a pas filmé arrimage et retrouvailles ? pourtant il est resté 3Jrs seul, et c'était un pas énorme, alors
pourquoi ne pas avoir voulu garder une trace ? la seule photo divulgué présente le LEM sous le
vaisseau. C'est tout. Et où sont passés les photos qu'il a prise de la face caché de la lune ? y aurait-il
quelque chose.
Enfin pour finir les astrologue ont repérés des changements de gravié à certains points de la lune,
qui coresspond à des cratères autour desquels il y'a des traces qui ressemble à des traces
d'activités autour de ces cratères ...
le mot de la fin : j'ai visité un site complètement taré par contre, où le mec dit qu'il y'a telle ou telle
ethnie sur la lune enfin bon ...
Ah oui et j'ai vu une vidéo sur laquelle on voit un ET. vous marrez pas, le mec est sorti de sa caisse
parce qu'il a vu un truc. Il sort, film, et au moment où il tourne sa cam, un truc s'approche de lui de
l'autre coté d'une barrière ... flippant. MIB moins de 7h après les faits, alors qu'il avait seulement
appelé la police
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