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Un OVNI observé au-dessus d'une gare en Chine

Un mystérieux objet volant non identifié a récemment été observé dans une gare au nord de la Chine. Un employé a
eu la chance de pouvoir l'apercevoir et s'interroge, maintenant, sur l'existence de la vie extraterrestre.
Le cheminot a indiqué avoir remarqué un étrange clignotement dans le ciel au-dessus de la gare de Dayangqi dans la
préfecture de Daxing'anling dans la province du Heilongjiang, la semaine dernière.
Les images, mises en ligne sur Pear Video, montrent un petit objet semblable à un disque qui brille dans le ciel pendant
une seconde seulement.
L'employé, qui a tenu à conserver son anonymat, a prétendu qu'il était le seul témoin car il n'y avait pas de passagers ou
de membres du personnel autour de ce 6 janvier 2018.
Plus tard, il est allé vérifier les images de la caméra de surveillance et a remarqué un objet volant apparaissant à
proximité d'un lampadaire et au-dessus des voies.
Il a dit que l'objet était « comme une méduse » ou « un disque ». Il raconte :
« Ce n'est pas une lampe de poche, mais elle n'est apparue qu'une seconde et elle a disparu. »
Nigel Watson, auteur d'un célèbre manuel sur les OVNI (Haynes), a déclaré au MailOnline que l'objet « semble assez
jolie pour être dans un film de science-fiction pour enfants ».
« C'est peut-être une lumière distante qui provoque un refletsur la lentille lui donnant une apparence de méduse. »
Le mois dernier, l'ancien chef d'un programme du Pentagone mis en place pour comprendre les mystères sur les
OVNIS a dit que de tels objets visitaient la Terre et que leur existence avait été « prouvé e au-delà de tout doute
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raisonnable ».
L'ancien officier de renseignement Luis Elizondo a déclaré que des objets volants non identifiés ayant des capacités
inimaginables ont été «beaucoup » vus au cours des dernières années.
Elizondo, qui a présidé le Programme avancé d'identification des menaces aériennes jusqu'à il y a deux mois, a déclaré
à The Independent : « Je pense qu'il est clair que ces appareils ne viennent pas de nous, et pas de quelqu'un d'autre,
alors il faut se demander d'où ils viennent. »
Le programme, inauguré en 2007 et financé à hauteur de 22 millions de dollars de fonds gouvernementaux, a été révélé
au public au début du mois.
Elizondo a ajouté que les OVNI ont souvent été observés près des centrales nucléaires et des centrales électriques.
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