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Un homme enlevé par des extraterrestres dans le Wyoming

Un homme de l’État du Wyoming pense avoir été enlevé par des extraterrestres , affirmant avoir eu le sentiment
trou noir?
une perte de mémoire » après qu’il ait observé quelque chose de très étrange dans le ciel.
d
L’homme campait avec un ami dans le Wyoming, aux États-Unis, quand il a vu un « objet sphérique vert, brillant, et
de la taille d’un ballon de basket ». Il planait près de leur campement, a-t-il déclaré. L'homme, qui a conservé son
anonymat, a envoyé un compte-rendu saisissant au MUFON, un réseau d'investigation sur les ovnis. Il a déclaré que
deux gros vaisseaux en forme de soucoupe
t
se déplaçant verticalement et
». Il a alors remarqué un objet rougeoyant de la taille d’une balle de
base-ball, à moins de 50 mètres de lui.
cette balle, mais je n'ai jamais pu

«?
le voir clairement.

L'homme a ensuite essayé de réveiller son ami, mais sans succès, il a donc recommencé à observer ces objets
surprenants.
Il a déclaré : « J'ai essayé à plusieurs reprises de comprendre ce que faisait cet objet, sans succès. Il était parfois
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stationnaire, puis se mettait à vibrer avant de se déplacer très rapidement, apparemment au hasard et sans but
d
»
«Comme s’il m'entendait ou lisait mes pensées, il s'est immédiatement déplacé vers l'est sur environ 400 yards [365
mètres ], puis est passé au dessus de moi à environ 40 yards [36,5 mètres].?
À ce stade, il a déclaré que sa mémoire s'était arrêtée de fonctionner et qu’il ne se souvenait plus de rien.
Dans son rapport au MUFON, il a poursuivi : « Je me suis réveillé dans mon sac de couchage le lendemain matin. Mon
partenaire de chasse m'a demandé si j'avais essayé de le réveiller pour lui parler de ces »
« Je lui ai dit que ce n'était rien, juste un météore. À ce moment-là, j'étais sûr qu'il ne me croirait pas. J'ai le sentiment
d’avoir eu une ‘perte de temps’ et une perte de »
« Mes yeux ont été irrités et rouges pendant deux jours. Ma gorge et ma bouche étaient extrêmement douloureuses
pendant quatre ou cinq jours et ma lèvre inférieure semblait brûlée, devenant blanche, puis se desquamant, avec cinq
petites croûtes dessus.?
« Mes oreilles ont également sonné pendant plusieurs jours. Je n'ai jamais eu aucune expérience avec des OVNI
auparavant et cet épisode m'a complètement troublé.?
Certaines personnes croient qu'il s'agit d'une preuve évidente d'un enlèvement par des extraterrestres.
Mmiller, un internaute, a écrit : « Cela a tous les signes d'un cas d'enlèvement, bien que je n'en ai jamais vécu.»
« Ma suggestion est que vous fassiez une régression hypnotique afin de découvrir ce qui s’est passé. N’attendez pas
des années et des années. Votre ami avec qui vous avez fait du camping a probablement été enlevé »
Les enquêteurs en chef du MUFON, le directeur d’État, Richard Beckwith, et l’enquêteur, Gregory Vasquez, n’ont
toutefois pas pu confirmer l’authenticité de ce rapport.
Ils ont écrit : « Il existe un certain nombre d'aéroports dans cette zone et, sans d'autres informations du témoin, les
deux embarcations en forme de soucoupe ne peuvent pas être vérifiées en tant qu'avions conventionnels potentiels ou
v
»
« L'objectif de cette enquête est basé sur l'objet vert ou l’orbe, qui était proche du témoin et donc probablement mieux
i
»
« En raison de l'éloignement du lieu et de la proximité du témoin, l'objet n'était probablement pas un drone. Si c’était
le cas, le témoin aurait pu l’entendre.?
« Les effets physiques peuvent être une coïncidence ou liésavec cette observation, mais sans autre échange avec le
témoin, ils ne peuvent pas être vérifiés.?
classé comme étant in»

«?
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