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Résumé :
Des artéfacts "extraterrestres" découverts dans un crop circle très complexe en 1991-finalement ,l'information ressort ...après 18 ans
d'attente.
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Un crop circle embarrassant !

Allemagne,le 23 juillet1991,le fermier Werner Harenberg eut la surprise de sa vie quant aux petites
heures du matin,il découvrait cet immense crop circle de 150 pieds de longueur par 50 pieds de
largeur ! Cet étrange crop circle ,très complexe au demeurant,renfermait un mystère non encore
résolu après toutes ces années de silence,de "sans commentaire" et de "on vous rappellera ,si
quelque chose de nouveau sur cette affaire" !Les cercles ufologiques allemands et américains n'ont
jamais lâchés le morceau,et voilà le résultat :un ufologue américain avait gardé cette vidéo dans ses
dossiers qui comportaient aussi des mesures sur ce fabuleux crop circle ! Appelée sur les lieux très
rapidement,la journaliste scientifique Claudia Brabach,pris plusieurs photos et vidéos de
l'événement.Au développement des clichés,une étrange source d'énergie semblait ressortir de
l'environnement du crop circle,que l'on ne pouvait voir sur le moment.Une mesure de radiations
donna un résultat de 162 % plus élevé que dans l'environnement normal ! Une étude détaillée par le
chercheur Michael Hayermann, nous démontre que ce crop circle ressemble en tout point à des
symboles culturels d'une fort ancienne civilisation du passé.Selon lui,on a affaire à un message qui
s'adresse à la mémoire collective de l'humanité. Selon la journaliste Claudia Brabach,si c'est un être
humain qui l'a fait,on a affaire à un "être exceptionnel",voir un géni de l'organisation et de l'orientation
spatiale ! De plus,trois plaques constituées de trois éléments (bronze,argent et or) aglomérés furent
trouvé à 18 pouces sous terre !La méthode de fabrication et d'aglomération des éléments d'or,de
bronze et d'argent des trois plaques est sans précédent.L'origine de ces trois plaques est restée
inconnue depuis toutes ces années.Le dessin représenté sur les trois plaques,correspond au même
que le crop circle.Les ufologues allemands croyaient à l'époque qu'il pouvait s'agir de trois piéces
d'un train d'atterrissage (ou plus précisément d'un tripode) ! Qu'est-il advenu de ces trois plaques qui
ont tellement circulées dans les universités et les instituts de recherches,en Allemagne ?...Pour
tomber ensuite dans le silence total !...Le black-out d'information ! Ce genre d'événement, cette
cachoterie de la part des autoritées politiques et policières est inacceptable dans des sociétés qui se
disent "ouvertes et démocratiques" ! Cacher la vérité et les faits,n'est-ce pas mentir et maintenir
dans l'ignorance la masse du peuple,afin de mieux contrôler "le devenir de toute l'humanité" ? C'est
ce que il y a plusieurs années,nous appelions "la théorie de la Conspiration",et que de nos jours
nous appelons"La Grande Conspiration" ! Ce type de recerches est ce qui donne un sens à ma vie :
la recherche de la Vérité..même de la vérité cachée !

Post-scriptum : Vous retrouverez ce type de recherches,et de collaboration de recherches (qui à tendance à s'étendre telle
une toile d'araignée) sur notre site rassembleur "les défenseurs de la Terre" à l'adresse : http://www.defenseursterre.onlc.fr
Tous vous êtes invités !
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