Sons de trompette
Les sons que les gens entendent sont en fait d'origine humaine.
Ce sont les résultats d'expériences menées par l'armée américaine dans le but spécifique
de tester la réaction du public à ce qui pourrait se produire s'il voyait des formations
d'OVNIS dans le ciel.
L'armée teste la réaction des gens à des événements étranges.
Maintenant, la façon dont ces sons sont produits et projetés est la suivante.
Dans les laboratoires du son, les ingénieurs ont été chargés d'enregistrer les sons les plus
agressifs et jamais entendus auparavant.
Ils sont créés en combinant un certain nombre de sons provenant de différentes sources.
Ensuite, ils sont emmenés haut dans le ciel avec des engins volants assez spéciaux que
l'armée américaine a développés et qui ont des capacités de « dissimulation » afin qu'ils
soient invisibles pour le public.
Ensuite, à l'aide d'amplificateurs de haute puissance, les sons sont dirigés vers la Terre à
partir d'appareils en forme de corne qui concentrent les sons sur des zones relativement
petites.
Pendant ce temps, d'autres groupes de personnes surveillent Internet, les stations de radio,
les hôpitaux, la police et tout autre groupe de personnes qui pourraient être contactées par
le public visé par les sons.
Comme on l'a dit, il s'agit d'une expérience plutôt primitive de l'armée américaine pour
tester la réaction du public à des phénomènes étranges venant du ciel.
Malheureusement pour les militaires, la grande majorité du public vit dans sa propre
petite bulle de conscience et rejette ces sons comme irréels et donc leur imagination les
bloque simplement et donc ils ne les entendent pas.
Seules relativement peu de personnes sont suffisamment éveillées pour que leur
conscience soit en phase avec ces événements, de sorte que seules quelques-unes les
entendent réellement.
Et la plupart de ces gens ne paniquent pas.
Ainsi, l'armée américaine arrive à la conclusion qu'une invasion holographique de «
vaisseaux spatiaux extraterrestres » ne serait tout simplement pas remarquée par la grande
majorité de la population mondiale.
Il leur faudrait donc trouver un autre moyen de capter l'attention du public pour mettre en
œuvre leurs plans.

