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Des pilotes d’avion observent un OVNI au-dessus du
Mexique

Des avions de deux compagnies aériennes mexicaines ont été témoins d'un phénomène OVNI . Pour certains, ces
observations inhabituelles pourraient être étroitement liées à une prophétie vieille de 50 ans du médium Chico Xavier.
A quelques jours du 20 juillet 2019, des pilotes de deux avions commerciaux (Interjet et Volaris), ont observé un objet
volant non identifié (OVNI) qui survolait Sonora, au Mexique. Le célèbre médium brésilien Francisco Cándido Xavier
Chico Xavier?
,
notre planète, la Terre.
Sur la vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux, on peut entendre, pendant plusieurs minutes, les pilotes du
premier avion s’étonner par ce qu’ils sont en train d’observer. Les pilotes de l’autre avion, qui se trouve à proximité,
sont émerveillés par ce spectacle inhabituel et racontent le déroulement de l’événement pas à pas.
Sur ces images, on peut voir un sillage avec une lumière intense et une sphère au centre. Petit à petit, l’OVNI devient
de plus en plus grand, formant une sorte de vaisseau transparent, avec une lumière au centre. Il y a une sorte de base
qui semble être écartée du reste de la structure et qui pourrait correspondre à la pointe de l'OVNI.
Tout au long de l'enregistrement, les pilotes font des commentaires sur ce que cela pourrait être. Certains mentionnent
qu'il pourrait s'agir d'un «?» mais soulignent également qu’à cause de la longue durée du phénomène, cette explication
ne peut pas être viable.
Notre Seigneur a décidé d’accorder un moratoire de 50 ans à la société
L
terrestre qui s’achèvera le 20 juillet 1969. Jésus a ordonné à ses émissaires célestes de s’engager davantage pour le
maintien de la paix entre les peuples et les nations terrestres, afin de collaborer et afin que nous puissions entrer plus
rapidement dans la communauté planétaire du système solaire, en tant que monde plus régénéré, au terme
»
Voir la vidéo
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