
Extraterrestres 
https://www.odla.fr/2021/01/05/l-astronaute-de-palenque-un-%C3%AAtre-venu-des-%C3%A9toiles/   Extraits 
 Cependant, c’est la troisième interprétation qui soulève beaucoup de controverse. Celle-ci a été trouvée des 
années après la découverte de la sépulture le 16 juin 1952 par Alberto Ruz. Celons cette interprétation, les 
hiéroglyphes recouvrant le couvercle représenterait un Maya opérant une sorte de « navette spatiale ».  De là est 
né le terme « the astronaute of Palenque » (l’Astronaute de Palenque).  D’autres inscriptions trouvées dans la citée 
démontraient des similarités. À  première vue, ces inscriptions représentaient un humain aux commandes d’une 
sorte de capsule.  […]  
Bref, les Mayas sont définitivement un des peuples les plus mystérieux pour notre société. Notre manque de 
compréhension de leurs glyphes laisse place à de nombreuses interprétations quelques fois assez abracadabrantes. 
Néanmoins, toute cette histoire autour du Roi Pakal laisse place à réflexion pour les adeptes de l’ufologie et même 
pour les gens comme vous et moi. 
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Palenque Slab Astronaut https://www.thehistoryhub.com/pre-
hispanic-city-and-national-park-of-palenque-facts-pictures.htm 
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https://pressegalactique.com/2019/05/28/cinq-especes-extraterrestres-en-contact-avec-la-terre/ 

Les humains ont déjà découvert 2000 exoplanètes dans notre Univers, dont environ 500 d’entre elles ont été 
découvertes depuis le début de l’année 2015. Ces planètes sont potentiellement capables d’accueillir la vie et 
possèdent les bonnes conditions pour la maintenir, dont de l’oxygène, du carbone et de l’eau. Notre étude 
perpétuelle de l’espace nous a amené à réaliser qu’il est plus que probable que l’univers est bondé de formes de 
vie, particulièrement quand vous prenez en considération le fait qu’il y a environ 100 milliards de galaxies dans 
notre univers visible, toutes composées de centaines de milliards d’étoiles, qui possèdent elles aussi au moins une 
planète. Certaines personnes peuvent se dire qu’il est impossible que des extraterrestres puissent exister, et qu’il 
est doublement impossible qu’ils puissent voyager à la vitesse de la ‘lumière’ pour nous rendre visite. Mais songez 
à ceci : notre planète, la Terre, a 4 milliards d’années et l’univers est apparemment vieux de 14 milliards d’années. 
Qu’est-ce qu’une espèce intelligente est capable de créer en 2 ou 3 milliards d’années, partant du principe que la 
vie intelligente a forcément du exister avant même la formation de notre planète ? 
Le contact a été prouvé. Les humains qui agissent à un niveau spirituel s’en sont pris au consensus des médias de 
masse depuis des années, en partageant leurs contacts extraterrestres personnels et directs. Les abductées*, le 
personnel militaire, les informateurs et même les scientifiques réputés ont savamment été testés par des 
neurologues, des hypnothérapeutes, des psychologues etc… prouvant sans l’ombre d’un doute que ces gens ont 
véritablement été en contact avec des ETs, certains d’entre eux étaient apparemment bons et d’autres très 
mauvais. 

* https://fr.wiktionary.org/wiki/abduct%C3%A9es En vérité, on estime qu’à l’échelle du monde des millions de 
personnes ont été abductées [enlevées] ou ont vécu des rencontres rapprochées et des visites 
extraterrestres. — (Jean Librero, Bob Mitchell, Jason Quitt, Connaissances interdites, 2018).  
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http://www.etdatabase.com/2020/07/20-meter-person-in-antartica-on-google.html 

20 Meter Person In Antartica On Google Earth Map! UFO Sighting News.  2020. 
Guys, I found a giant figure in Antartica today and its not far from a giant entrance to a cave opening. Now Google 
ruler says this figure is 20 meters tall. Google ruler also says the entrance to the cave is 22 meters tall. That seems 
to fit well. Now a 20 meter tall alien would surprise a lot of people, but honestly what does size have to do with 
intelligence? Nothing I would think. Reports of aliens 4-5 meters tall have come out of Russia in the past and 
giant skeletons of human like creatures have been found many times. This photo was taken by a satellite, an object 
with no bias, no agenda, no care except to record what it sees. Scott C. Waring 

Les gars, j'ai trouvé une silhouette géante en Antarctique aujourd'hui et ce n'est pas loin d'une entrée géante à une 
ouverture de grotte. La règle de Google dit que cette silhouette mesure 20 mètres de haut. La règle de Google dit 
également que l'entrée de la grotte est de 22 mètres de haut. Cela semble bien cadrer. Certes, un extraterrestre de 
20 mètres de haut peut surprendre beaucoup de gens, mais honnêtement, qu'est-ce que la taille a à voir avec 
l'intelligence ? Rien que je pense. Des rapports d'extraterrestres de 4 à 5 mètres de haut sont venus de Russie dans 
le passé et des squelettes géants de créatures ressemblant à des humains ont été trouvés à plusieurs reprises. Cette 
photo a été prise par un satellite, un objet sans parti pris, sans agenda, sans intention sauf d'enregistrer ce qu'il voit. 

--------------------------- 
This UFO was recorded over Rio De Janeiro. It was reported in July 19, but was recorded May 7, 2020. The UFO is 
clearly a geometric shape, but that shape changes within seconds. I see a five sided star, and then seconds later it 
has become a pyramid! Remarkable and bizarre and yet... its real raw footage. The shape shifting cannot be 
explained in any terms... at one point even the woman seemed to wipe off the lens of the camera to make sure it 
was seeing what was in the sky. I have seen two similar UFOs but spinning back in Oct 8. 1979 at a Dallas football 
game. The footage was noticed by the cameraman and the football announcer so they zoomed in on them and had 
no idea what they were... they were UFOs. The same type we see in Rio De Janeiro on May 7, 2020. […] Scott C. 
Waring 

Cet OVNI a été enregistré au-dessus de Rio De Janeiro. Il a été signalé le 19 juillet, mais a été enregistré le 7 mai 
2020. L'OVNI est clairement une forme géométrique, mais cette forme change en quelques secondes. Je vois une 
étoile à cinq faces, puis quelques secondes plus tard, elle est devenue une pyramide! Remarquable et bizarre et 
pourtant... ce sont les vraies images brutes. Le changement de forme ne peut être expliqué en aucun cas... À un 
moment donné, la photographe a même semblé essuyer l'objectif de l'appareil photo pour s'assurer qu'elle voyait 
ce qu'il y avait dans le ciel. J'ai vu deux ovnis similaires mais qui remontent le 8 octobre 1979 lors d'un match de 
football américain à Dallas. Les images ont été remarquées par le caméraman et l'annonceur de football, alors ils 
ont zoomé sur eux et n'avaient aucune idée de ce qu'ils étaient... C'étaient des ovnis. Le même type que nous voyons 
à Rio De Janeiro le 7 mai. 2020. [...] 

 

https://hitek.fr/actualite/iss-vaisseau-extraterrestre-video_13656   2017 
Le 17 juillet dernier, la station spatiale internationale aurait filmé un vaisseau extraterrestre avant de les envoyer 
sur Terre et chez les ufologues c’est l’effervescence puisqu’ils sont sûrs qu’il s’agit bel et bien d’un vaisseau 
mère extraterrestre. L’agence spatiale américaine diffuse en direct sur l’un de ses sites le flux capturé par l’une des 
caméras de l’ISS, et cette fois-ci, on peut y voir une forme étrange durant 9 longues minutes sans savoir ce que 
c’est. Est-ce un vaisseau mère extraterrestre qui est venu rendre visite à la station spatiale internationale ? Dans 
tous les cas c’était ÉNORME ! Alors que Blake et Bretts Cousins étaient justement en train de visionner les images 
capturées par l’ISS, ils se sont aperçus qu’il y avait quelque chose de bizarre au loin. Ils ont vu une forme brumeuse 
avec des lumières orange avant de disparaître au bout de 9 minutes.  
Suite à cette découverte, ils ont demandé l’avis à un ufologue amateur qui a confirmé le fait que cela soit un 
vaisseau mère extraterrestre. « Tout d'abord, quand je le regardais, je ne savais pas exactement ce que je voyais, 
mais au fil de la progression de la vidéo, vous commencez à voir les choses bouger… Vous voyez ces taches oranges 
autour de lui et une tache en particulier se remarque au-dessus de l'objet, presque comme si la lumière se dirigeait 
vers l'ISS. À la fin, l'appareil entier rétrécit un peu. Il pourrait s'agir d'un vaisseau-mère géant, ces petites boules 
orange étant les navires d'exploration envoyés sur Terre qui nous visitent toujours ». Ils ont alors publié la vidéo en 
ligne où elle a été vue plus de 300 000 fois et il précise que les images n’ont pas été retouchées lors du montage. 
[…] 

http://www.etdatabase.com/2020/07/20-meter-person-in-antartica-on-google.html
http://www.etdatabase.com/2020/07/20-meter-person-in-antartica-on-google.html
https://hitek.fr/actualite/iss-vaisseau-extraterrestre-video_13656

