
THÉORIE DU COMPLOT (parodie)

LE CIEL, LA LUNE ET LE SOLEIL N'EXISTENT PAS

Le gouvernement nous a menti, nous n’avons jamais marché sur la 
lune. A vrai dire, la lune n’existe pas. En effet, le ciel lui-même n’est 
qu’illusion : il s’agit en réalité d’un écran. De nombreux dessins antiques
relatent d’un monde où le soleil et la lune n’existe pas, ce sont de très 
anciennes civilisations qui sont à l’origine de nos preuves. 
Nous n’avons malheureusement pu les interroger mais les dessins ne 
laissent aucun doute.



D'autre part, un rapport de la NASA  très secret, que nous avons obtenu
en exclusivité, confirme notre hypothèse.

« Les télescopes ont bien étés modifiés, comme le souhaitait le 
gouvernement. Dorénavant, les hommes penseront se rapprocher des 
étoiles, alors qu’ils ne font qu’un agrandissement de la toile. » Rapport 
ABALAAGAUAE-21, NASA, 1969.

Nous ne pouvons pas en dévoiler plus, mais les faits sont là ! Le ciel, la 
Lune, le Soleil, ne sont que des conspirations des gouvernements qui 
souhaitent nous empêcher de connaître la vérité.

Pensez-y un instant... le triangle des Bermudes, sait-on ce qu'il s'est 
passé? A-t-on vraiment une réponse? Est-ce que l'idée d'une brèche, 
aspirent bateaux et avions n'expliquerait pas ces disparitions?
Un message radio du vol AirWaves 30021 confirme nos doutes. Dans 
les derniers instant de sa vie, le pilote, Dwayne Frisconelli, a un envoyé 
signal reçu et gardé secret par la CIA que nous avons pu écouter grave 
à notre réseau. Les propos t la panique du pilote pouvant choquer la 
sensibilité de certains, nous ne le vous le proposerons pas mais nous 
avons un document 100% véridique d'une brèche dans l'écran.



Réfléchissez-y, vous ne trouvez pas ça bizarre qu’il n’y ai pas encore de
voyage à travers l’Univers ? Sous prétexte d’avancées technologiques 
pas assez développées, les chefs d’états et les scientifiques sont en 
réalité entrain de préparer de nouveaux plans pour nous empêcher de 
découvrir la vérité...
Mais aujourd'hui nous vous disons tout sur ce complot scandaleux, en 
espérant que la vérité vraie soit révélée au grand jour.
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