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Kim Wilde vit dans la peur d'être enlevée par les aliens

La célèbre chanteuse britannique Kim Wilde a expliqué, au cours d'une interview, qu'elle croyait aux OVNI et avait
peur d'être enlevée par des extraterrestres.
L'artiste est mondialement connue depuis les années 1980 pour ses titres tels que « Rockin 'Around The Christmas Tree
», « Keep Me Hangin' On » ou encore « Kids In America ».
Elle a révélé qu'elle vivait dans la peur d'être enlevée par des êtres venants d'une autre planète !
Il y a quelques années, elle a vu un OVNI dans jardin situé à l'arrière de son domicile. Cette observation la tourmente
jusqu'à ce jour.
Kim, âgée de 57 ans, a rappelé son histoire au magazine Attitude : « Il y avait deux lumières massives juste au-dessus
des nuages, qui faisaient des allers et retours de manière extraordinaire. Beaucoup de gens les ont vus, cette affaire a
fait la une des journaux locaux. »
En cette fin juin 2009, elle était dans son jardin avec son mari. Elle poursuit :

http://activite-paranormale.net/

1/2

© Activité-Paranormale 2009-2019

Activité-Paranormale

« J'angoisse à l'idée que ces extra-terrestres reviennent pour m'enlever. J'ai dit à mon mari que le commandant du
vaisseau spatial était peut-être un grand fan de Kim Wilde et qu'il voulait savoir où je vivais. »
« J'ai peur qu'ils me téléportent et que je sois obligée de leur chanter 'Kids in America' pour le reste de ma vie. »
« Quand vous voyez quelque chose d'aussi extraordinaire et peut-être de nature extra-terrestre, vous n'êtes plus jamais
tout à fait pareil. Je crois qu'ils sont déjà là ou qu'ils nous rendent visite, afin de nous observer. Je ne suis pas devenu
folle, je ne peux pas m'empêcher d'y penser. »
Kim a révélé son nouvel album après cette incroyable rencontre. Elle l'a sobrement baptisé « Here Come The Aliens ».
Sa sortie est prévue pour le mois prochain et c'est la première fois qu'elle enregistre de nouvelles chansons en 22 ans.
L'album comporte 12 morceaux - dont certains semblent faire référence aux extraterrestres, avec des titres tels que «
Solstice » et « Cyber Nation War ».
Elle débutera sa tournée européenne le 30 mars à Ipswich, dans le Suffolk.
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