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Un OVNI extraterrestre en orbite autour de la Lune ?

Un légendaire « satellite extraterrestre », qui serait en orbite autour de la Terre depuis près de 13 000 ans, a été pris en
photo par la NASA. Il a récemment été découvert par un chasseur d'OVNI.
Streetcap1 est un ufologue très actif sur YouTube. Il y a peu, il a posté des images prises lors de la mission Apollo 16
sur lesquels un célèbre OVNI serait bien visible. Depuis quelques années, cet expert étudie et analyse des images
publiées par l'agence spatiale Américaine de la Lune, de Mars et d'autres planètes à la recherche de traces d'une vie
extraterrestre.
L'ufologue s'explique dans sa vidéo :
« J'ai parcouru beaucoup de photos ce soir et je l'ai découvert sur une photo de la lune. »
« Cela se trouve sur le bord de la photo, c'est aussi proche que possible. »
« Il apparaît sur pas mal de photos, pas toutes, c'est une sorte de structure et il semble être en orbite autour de la Lune
.»
« Vous pouvez voir cette structure quand je zoome dessus. Pour moi ça ressemble à une sorte de structure. »
Des internautes ont suggéré qu'il pourrait s'agir du mystérieux « Chevalier Noir », un satellite artificiel, également
connu sous le nom de « Dark Knight » ou « Black Knight », en anglais..
Après avoir visionné ces image, Traci Hill a posté sur YouTube : « cela ressemble un peu au Dark Knight. »
Valle Janes a ajouté plus tard : « Quelqu'un a commenté sur le fait que cela ressemblait au 'Chevalier Noir' ... je suis
d'accord. »
D'autres étaient moins convaincus, offrant des explications alternatives.
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Un internaute, connu sous le pseudonyme de « Coil Smoke », explique :
« Peut être est-ce un terrain surélevé comme les sommets d'une montagne frappé par la lumière du soleil. »
Jack Gordon ajouté : « L'artefact photographique est plus probable que l'explication du vaisseau extraterrestre. »
Le « Chevalier Noir » est le nom donné à un étrange objet photographié par des astronautes de la NASA lors de la
mission spatiale STS-88 en 1998.
Des théoriciens du complot extraterrestres prétendent que le satellite est d'origine extraterrestre, et qu'il tournerait
autour de la Terre depuis environ 13 000 ans en orbite quasi polaire.
Le mythe s'est développé en 1963 quand l'astronaute de la NASA Gordon Cooper a déclaré qu'il avait vu ce mystérieux
satellite dans l'espace. A son retour sur Terre, il y a eu un blackout des médias autour de cette observation. La NASA
déclara officiellement que l'astronaute avait été victime d'une « hallucination cosmique ».
Une décennie plus tard en 1973, un chercheur écossais, Duncan Lunan, a analysé les données des scientifiques
norvégiens de 1928, avant de prétendre que les « messages » reçus depuis l'espace par ces derniers, suggéraient que le
Chevalier Noir avait été envoyé par des extraterrestres d'Epsilon Boötis (une étoile de la constellation du Bouvier).
Pour lui, il s'agissait d'un message de bienvenue envoyé à la Terre il y a 12 600 ans.
En 1998, les premières photographies présumées du satellite ont vu le jour. Elles ont été prises par des astronautes qui
se trouvaient sur la navette spatiale Endeavour, lors de son premier vol vers l'ISS.
Cependant, beaucoup de sceptiques prétendent que cette légende a été créée rétrospectivement après que les images de
1998 aient émergé. Puis, des éléments étrange recueillis par des scientifiques par le passé, auraient été tissés à cette
histoire pour la rendre plus convaincante.
Les sceptiques disent également que l'existence de ce satellite a été démystifiée à plusieurs reprises, et les images de la
NASA montrent, comme l'a dit l'agence spatiale à l'époque, une couverture thermique accidentellement abandonnée
par une navette spatiale.
Dans une vidéo intitulée « Black Knight Satellite UFO Documentary - Truth Exposed 2015 - (Debunked) », un
internaute, connu sous le nom de NUA, prétend prouver de façon concluante que le 'Black Knight', photographié en
1998 par la NASA, n'était rien de plus qu'une couverture thermique.
Cette couverture aurait été perdue par l'équipage de la navette spatiale Endeavour alors qu'ils travaillaient au
développement de la Station spatiale internationale (ISS).
Dans sa vidéo, NUA a comparé la vidéo de la mission Endeavour de la NASA qui montre une couverture thermique
sur l'ISS. La même couverture est alors vue être laissée tomber par l'équipage.
Pour lui, cette couverture et les images du « Chevalier Noir » auraient une forme similaire. Il indique que l'objet
semblait changer de forme uniquement parce qu'il tournait en tombant.
Cette explication est plausible mais elle est loin de satisfaire tout le monde et de faire la lumière sur l'ensemble de cette
affaire aux ramifications très complexes …
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