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Un homme dévoile la surprenante photo d'un extraterrestre

Un homme, qui vit à Valley Center en Californie, a expliqué avoir obtenu la photo d'une mystérieuse « créature » non
identifiée.
L'homme, dont le nom n'a pas été révélé, a indiqué que quelqu'un avait montré cette incroyable photographie à son
cousin, un pompier qui travaille dans la région. L'homme a raconté son histoire sur le site du MUFON.
« Un citoyen inquiet s'est approché de lui. Il croyait avoir pris une photo d'un extraterrestre. Il voulait la
partager avec lui. »
L'homme, qui écrit et envoyé son rapport, affirme que la photo originale avait été prise avec une « caméra longue
portée » mais n'a pas précisé où et quand.
« Mon cousin a ensuite pris une photo de la photo en utilisant son téléphone portable. »
En zoomant sur cette image, on découvre, en détails, la tête d'un humanoïde qui plissent les yeux. Sa peau semble être
de couleur verte, semblable à la végétation présente en arrière-plan.
Un analyste d'image a indiqué au site Internet Cryptozoology News que parce que l'image fournie n'était pas celle
d'origine, ses données EXIF ne sont ni pertinentes, ni exploitables.
« Cette image a été probablement tirée d'un film. Ils ont fait un mauvais travail même en faisant cela. En raison de
l'absence d'une histoire de fond derrière cette image, je suis tout à fait certain que c'est un simple canular. »
Un internaute affirme que cette vieille photo serait connue sous le nom de « canular du Dr. Jonathan Reed ».
Le résident de Valley Center a précisé qu'il croyait en l'existence d'une vie extraterrestre, et que cette image «
semble être tout bonnement incroyable ».
« Je voudrais qu'elle puisse être démystifiée si cela est possible. »
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Il y a deux mois, un homme vivant en Virginie occidentale a publié une photo présentant une créature similaire.
L'an dernier, deux personnes du Nouveau Mexique ont prétendu avoir été poursuivies par un groupe d'humanoïdes
dans la ville de Logan.
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