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Une base alien et un OVNI découverts sur la Lune ?

Des théoriciens de la conspiration pensent avoir découvert ce qu'ils prétendent être un OVNI et une base extraterrestre
sur la planète Mars.
Un étrange objet de forme triangulaire a été trouvé enfoui à la surface de la planète rouge. Certains sont persuadés qu'il
s'agit des restes d'un OVNI qui se serait écrasé à cet endroit il y a bien longtemps.
La vidéo, mise en ligne sur YouTube par SecureTeam10, nous montre cet étrange objet localisé dans un cratère de
Mars.
L'auteur de la vidéo explique :
« Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y a quelque chose en forme de triangle presque parfait, quoique un peu bosselée
et un peu déformée. Mais il semble qu'elle n'a rien à faire à cet endroit. »
Plus étrange, il semble y avoir une structure en forme dôme près de cet OVNI supposé, ajoutant davantage de matière à
la théorie du complot.
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Le narrateur prétend que lorsqu'il s'agit de découvertes isolées, ce n'est pas forcément très convaincants. Mais quand
ces anomalies se trouvent si près l'une de l'autre, il considère que c'est difficile à croire à une simple coïncidence.
Il poursuit :
« Lorsque vous trouvez un autre objet dans la même zone, cela devient à nouveau très étrange. »
« Nous avons trouvé ce genre de dômes sur plusieurs planètes et lunes. »
« On dit que ces dômes fournissent une couverture pour les bases existantes, donc il y a probablement une atmosphère
respirable à l'intérieur. »
« Même la NASA et nos propres agences spatiales envisagent de nous emmener sur la Lune et d'établir des bases. Ils
ont réalisédes plans en utilisant exactement la même chose, c'est-à-dire des dômes. »
« Est-ce que c'est ce que nous voyons ici ? Un camouflage parmi ce cratère. Ou est-ce une sorte de vestige ancien ? »
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