Activité-Paranormale

Un ange gardien filmé à New Windsor, aux États-Unis

Un « ange » gardien
Un chauffeur de limousine a photographié une curieuse formation nuageuse le 5 mars 2019 à New Windsor, dans l’État
de New York, aux États-Unis.
Le chauffeur, connu seulement sous le nom de « John », a envoyé la photo qu’il avait prise à la chaîne YouYube «
MrMBB333 ». Le témoin pense qu’il s’agissait d’un « oiseau ou d’un ange géant ».
Dans la vidéo récemment mise en ligne, le responsable de cette chaîne fournit un zoom sur cet objet volant non
identifié.
Il a déclaré : « Ce n'est pas un oiseau typique, il est à une altitude bien trop importante.»
«Il est trop gros pour être un oiseau et vous ne pouviez même pas le voir depuis le sol.?
Zoomant encore davantage, il ajoute : « C’est incroyablement net, j’ai été surpris par la clarté de la photo et vous
pouvez dire cette chose est de très grande taille.?
«Elle semble planer. C’

»

L’homme a fini par comparer cette chose qui semblait tomber du ciel à un ange gardien.
« Cela ressemble à un être ailé se trouvant à proximité du soleil », affirme-t-il.
MrMBB333 a posté la vidéo avec la légende suivante : « ? Un 'Ange gardien' haut dans le ciel au-dessus de New
Windsor - très haut dans les nuages.?
Depuis sa publication, il y a quelques jours à peine, quelque 45 000 personnes se sont rassemblées pour visionner cette
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vidéo.
« Il se passe beaucoup plus de choses dans les nuages que vous ne le pensez », a commenté un internaute.
Un autre partagé : « Ils sont réels. Un jour, je priais dehors et j'en ai vu un qui est sorti
«?

», a ajouté une troisième personne. «?

»

l’appeler à l’aide en ces heures troublées.?

Quelques jours auparavant, une multitude de lumières non identifiées avaient été observées au-dessus de l’État du
Minnesota.
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