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Un énorme OVNI a-t-il été filmé dans l’Oregon ?

Un énorme formation d’OVNI a été observée dans le ciel. Certains pensent qu’il s’agissait d’un «
vaisseau extraterrestre camouflé » qui veillait sur nous.
Dans la vidéo, on peut voir un étrange groupe d'objets noirs qui plane en formation parmi les nuages.
Ces OVNI – dont trois d’entre eux forment un triangle - ne bougent apparemment pas pendant toute la durée de la
vidéo.
«Ce triangle est toujours là », remarque l’un des témoins visiblement choqué alors qu’il filme ces objets inexpliqués.
Selon des témoins, cette formation a été repérée « près du soleil par temps nuageux » à Portland, dans l'Oregon, aux
États-Unis.
Déconcertés par le clip, des témoins ont envoyé leurs images au théoricien du complot, MrMBB333 , très actif sur
YouTube, pour tenter de comprendre ce que pourrait être l’origine de ces objets non identifiés.
«Quand vous examinerez ceci pour la première fois, vous allez penser : ‘Bon, ce n'est qu’un troupeau d'oies ou de
canards qui volent dans le ciel en formantun V’, mais non, ceux-ci sont immobiles et ne bougent pas?
Lorsqu'il commence à ajuster l'exposition de la vidéo, un gros objet commence à être visible derrière cette formation
surnaturelle.
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à l'intérieur ou au-dessus de [l’énorme OVNI] qui se trouve en

Cette vidéo a été visionnée plus de 65 000 fois depuis sa mise en ligne le 3 janvier 2019.
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Des internautes sont convaincus que les objets font partie d'un vaisseau extraterrestre.
«?
U
??

camouflé qui pénètre dans l'atmosphère de notre T», a expliqué un témoin.
Pouvons-nous tous admettre que notre planète a quelque chose de différent ces derniers temps

Un troisième a ajouté : « Quoi que ce soit, c’est énorme.?
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