PROJECT CRYSTAL KNIGHT
ONE E.B.E.

VS

12 HUMANS

.

Deux sites de crash: Corona (Roswell) juillet 1947 et Pelona Peak août
1949 avec un objet qui permettait à l'entité biologique extraterrestre
(EBE) rescapée de rester en communication avec les siens. Cette EBE
serait restée en vie jusqu’en 1952, ce qui aurait donné l’occasion d’une
rencontre humainE.T en 1954, à Alamogordo –NM. CE3K de Speilberg
Puis dans le cadre du Projet Serpo (1965), un programme " Ultr a top secr et" aurait été mis en place à
Holloman NM pour procéder à l'échange de 12 militaires Américains (10 HOMMES & 2 FEMMES) contre
une entité extraterrestre (1 E.B.E.) de la planète Zeta Reticuli; cependant seulement 8 personnes de
ce groupe seraient revenus sur Terre en 1978. (2 morts et 2 sont restés sur Ser ponia )

Bill Clinton a déclassifié plusieurs dossiers avant son départ de la MaisonBlanche.
E.B.E. (Ébéen ou Ében)
Entité Biologique Extraterrestre
Zéta Réticuli à 37 annéeslumière.
Parcouru en 9 mois.
.Liste

des 12 et leur m atricule
Commandant de l'Equipe
102
Assistant du Commandant 203
Pilote #1
225
Pilote #2
308
Linguiste #1
420
Linguiste #2 femme
475
Biologiste
518
Scientifique #1
633
Scientifique #2
661
Docteur #1 mort pneumonie
700
Docteur #2 femme
754
Sécurité mort accidentelle
899

Sur la planète Ser ponia
Les principales difficultés rencontrées furent
 L'acclimatation très difficile (chaleur intense)
 L'alimentation qui devint un cauchemar.(insipide & indigeste)
Les extraterrestres laissèrent une grande liberté au groupe. Une
des difficultés fut l'écoulement du temps incomparable avec la
Terre. D'ailleurs les extraterrestres ne mesurent pas le temps et
ne comprenaient pas pourquoi nous le faisions. Leur rythme se
base sur la position de leur étoile pour une rotation complète
estimée à 43 heures.
Leur organisation est en petites communautés réparties sur
l'extérieur et sur des parties intérieures de la planète Serponia.
Leur nombre est d'environ 650 000 individus dont il est
difficile de donner une pyramide d'âge vu que le temps ne
semble pas avoir la même emprise sur eux.
Ils ont également un outil industriel et une agriculture avec de
l'élevage, bien qu'ils ne consomment pas de viande.
Une autre ethnie aliénigène est présente sur la planète avec
laquelle nous avons pris contact.

Nous n’aurions pas reçu de nouvelle visite de ces Ebéens depuis 1985.

François Truffaut est né un 6 février
comme Richard Glenn... coïncidence Glen signifie Vallée
et il a personnifié l’ufologue Jacques Vallée. Hasard ?

Nous aurions eu des visiteurs de neuf autres systèmes d'étoiles depuis.

En fa it le s P e titsGris, qu e certa in s a ssimilen t au x Ebéens, fo rmen t un peuple d istin ct.
Ils sont originaires d'une planète située près d'Alpha Centauri A : P ro xima Cen tau ri. C'est la plus

proche de notre Soleil, à 4,2 annéeslumière, ou environ 0,2 annéeslumière plus près de nous que
les deux plus brillants objets du système Alpha Centauri.

