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Il filme un OVNI sans le savoir sur Facebook Live

Daniel Patterson, un homme qui vit à Liberty, une ville de Caroline du Nord, a malencontreusement filmé un OVNI
alors qu’il réalisait un live sur Facebook.
Un après-midi de janvier 2019, il discutait sur une vidéo diffusée en direct sur Facebook. Il se trouvait au milieu d’un
bois lorsqu'il a filmé quelque chose d'inhabituel.
«Je ne savais pas que c'était là. Cela a été porté à mon attention par quelqu'un d'autre qui est dans la vidéo et qui m’
a dit : ‘Hey Dan, as-tu vu l’OVNI ?’ et j'ai répondu ‘non’?
Patterson dit qu'il parlait de l'univers quand quelque chose est passée au-dessus de lui.
« Je pense que c'est une technologie qui n'est pas au courant de nos connaissances et peut-être quelque chose de
l
», a déclaré Patterson.
I
«Pour moi, le Saint-Esprit est

expérience spirituelle?
», a expliqué Patterson.

Si vous regardez la vidéo, vous pouvez voir quelque chose de brillant qui vole dans le ciel.
Les observations d'OVNI soupçonnées sont assez courantes en Caroline du Nord.
Le National UFO Reporting Center (Centre National d'Information sur les OVNI) classe cet État parmi les dix premiers
États où il y a le plus de signalement. Il y en a eu près de 3 000 l'an dernier.
Ce n’est pas la seule organisation à enquêter sur les ovnis. LeMutual UFO Network (MUFON) s’intéresse aussi à ce
sujet si délicat.
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L'organisation indique qu'ils utilisent une approche plus scientifique pour identifier les OVNI potentiels.
David Glidewell est le directeur de la branche du MUFON de Caroline du Nord.
En plus d’analyser des photos et des vidéos, il forme également des personnes à devenir des enquêteurs de terrain.
Pour être un bon enquêteur, Glidewell explique qu'il faut être sceptique, mais aussi garder l'esprit ouvert.
« Vous ne pouvez pas ignorer tout ce que vous savez ?
probablement la pire chose que vous puissiez faire.?

? Ignorer vos connaissances , c'est

Glidewell dit que plusieurs fois les observations d'OVNI se révèlent être des fusées éclairantes, des avions, des
oiseaux, des insectes ou des drones que les enquêteurs sont entraînés à détecter.
«Mais il y a environ deux à trois pour cent de cas par an où il y a vraiment quelque chose de vraiment étrange. C’est
comme chercherde
»
Les enquêteurs du MUFON doivent encore classer l’observation d’OVNI faite à Liberty. Même si elles ne viennent pas
à la même conclusion Patterson et Glidewell seront d'accord sur une chose.
« Peut-être y a-t-il une sorte de vie extraterrestre qui entrera en contact avec nous un jour qui sait », a déclaré
Glidewell.
d’autre [dans l’univers]?

«?
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