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La Lune est artificielle
Je suis un compositeur finlandais avec ma propre radio

> Radio Vesa Valtonen <

https://vesavaltonen.com 

(pour cellulaire dans le Play Store

recherche pour Radio Vesa Valtonen)

https://vesavaltonen.com/


La Lune est artificielle
Je suis très intéressé par
l'exploration de la Lune
et ainsi j'ai fondé
la page Web:
https://moonfact.com

 It contains a lot of interesting Moon related
items.

https://moonfact.com/


La Lune est artificielle
J'ai publié
sur Youtube:
“Apollo 17: Anomalies and
optical illusions on the Moon”
https://youtu.be/4Enq83nBzP8

https://youtu.be/4Enq83nBzP8


 J'ai publié:
1) Proof of Life on Mars
2) Mars Stones and Animals
3) Mars Human-like Creatures

La Lune est artificielle

https://vesavaltonen.com/proof-of-life-on-mars/
https://vesavaltonen.com/mars-stones-and-animals/
https://vesavaltonen.com/mars-human-like-creatures/


La Lune est artificielle
   Dans ce document, je présenterai la preuve que:

          Notre lune est artificielle

   Oui. Je sais que cela semble incroyable et même
absolument fou. Mais ... il y a des moments dans
la vie, il faut être comme Don Quichotte et lutter
contre les moulins à vent.



La Lune est artificielle
    Après avoir étudié attentivement des milliers d'images

de la Lune et des centaines de vidéos connexes, je
présente ici ma propre vision de la Lune. Dans la
mesure du possible, j'essaie de prouver mon point
avec des photos et des vidéos. Cependant, pour des
raisons de droits d'auteur, je ne peux pas joindre les
vidéos directement à ce document et je dois juste y
faire référence. Par conséquent, lorsque vous y êtes
invité, mettez cette vidéo en pause et ouvrez une
nouvelle fenêtre pour regarder les vidéos associées.



La Lune est artificielle
   Alors commençons:
   Nous connaissons tous notre Lune ... n'est-ce

pas?

   Pendant des siècles, on nous a dit que la Lune
était un objet spatial naturel, froid et probablement
inhabitable également. Voyons maintenant ...

 Lorsque vous contemplerez attentivement la Lune,
vous avez déjà la solution ...



La Lune est artificielle
 Quand je publierai ce document, de

nombreux scientifiques diront que ce
document n'est pas nouveau et qu'ils le
savaient déjà… S'ils le savaient déjà…
«POURQUOI N'ONT-ILS PAS AGI EN LE
PUBLIANT?»

 J'espère que vous connaissez l'histoire de
l'œuf de Colomb.



La Lune est artificielle
   Et la NASA?
   Entre 1969 et 1972, la NASA a envoyé 12

astronautes sur la Lune dans le cadre du
célèbre programme Apollo. La NASA vous a-t-
elle déjà dit que la Lune était artificielle? Non…
Pas un mot… Pourquoi?

 Pourquoi la NASA est-elle silencieuse depuis
plus de 50 ans?



La Lune est artificielle
 La NASA a-t-elle déjà identifié dans les images

publiées un bâtiment, une construction massive ou
tout ce qui pourrait suggérer qu'il y a des créatures
intelligentes sur la Lune?

 Au contraire, dans les images publiées, la NASA a
continuellement peint tout ce qui pourrait révéler la
vie sur la Lune.



La Lune est artificielle
   La preuve que notre Lune est artificielle est basée

en partie sur les images publiées par la NASA.
 Comment venir? Oui, les images originales de la

NASA en sont une très bonne preuve, car les gens
croient en la NASA. Je dois juste identifier les
preuves importantes existant dans ces images de
la NASA.



La Lune est artificielle
   Ce qui suit est une photographie prise par

l'équipage d'Apollo 11 du cratère Mendeleev de
l'autre côté de la lune (AS11-36-5407 bord nord-
est du cratère Mendeleev sur l'objectif lunaire
de 250 mm 16 ° N 150 ° E ). Je pense que cette
image devrait être étudiée plus en détail (notez
le coin inférieur gauche de la zone que j'ai
marquée provisoirement).





La Lune est artificielle
   Voici ma modeste tentative pour illustrer la

région. Je suis désolé pour la mauvaise qualité
des images, mais il n’est pas facile de
supprimer toute surpeinture.

   (Je suis sûr que dans le monde, il y a beaucoup
de gens qui sont mieux en mesure de faire
ressortir les détails de diverses zones à l'image
du cratère de Mendeleev.)







La Lune est artificielle
   La NASA ne vous a donc jamais parlé de la

structure réelle de la Lune. Toutes ces énormes
barres et / ou axes métalliques qui soutiennent la
structure interne de la lune. Et ils ne vous ont
jamais dit non plus que la Lune avait d'énormes
tubes et tuyaux, un véritable réseau de distribution
de «quelque chose». (Je dis «quelque chose»
parce que sur les photos, nous pouvons clairement
voir les tubes et les tuyaux, mais pas ce qui y
coule.)



La Lune est artificielle
   Ce document est basé sur la face proche de la

Lune qui nous est visible. Il n'y a pas assez
d'informations sur la face cachée de la Lune pour
tirer des conclusions. Il est donc tout à fait possible
que le côté visible pour nous soit comme un
appendice artificiel du côté extérieur naturel de la
Lune et que la Lune était à l'origine un corps
céleste entièrement naturel. Ce qui est clair,
cependant, c'est que le côté proche de la Lune, au
moins aujourd'hui, est en grande partie artificiel.



La Lune est artificielle
   La NASA ne vous a jamais parlé de l'énorme

quantité de «moteurs» et / ou de «générateurs» et
/ ou de «pompes» visibles sur toute la Lune -
souvent partiellement cachés ou sous une sorte de
camouflage. Nous commençons donc ici par
présenter une photo prise par l'équipage d'Apollo
12 sur la Lune. Tout d'abord l'image entière, puis
quelques instantanés du coin supérieur droit de
l'image (AS12-46-6863).













La Lune est artificielle
   La NASA a-t-elle déjà mentionné ces

tubes ou tuyaux?
   Il y a quelques petites zones noires dans

l'image précédente. La question est: qui a
ajouté la peinture noire sur ces objets
intéressants pour les rendre moins
visibles?

   Quelle coïncidence!



La Lune est artificielle - Une illusion

   J'ai donné le nom «M. Moonpal »en tant que mot
désignant collectivement l'organe directeur de la
Lune - il peut désigner un dictateur, un président,
un gouverneur ou un organisme collectif comme le
gouvernement, le parlement, des généraux sous
régime militaire ou quoi que ce soit d'autre. On ne
sait pas. Mais ce M. Moonpal est extrêmement
rusé et étonnamment excellent en génie
mécanique.



La Lune est artificielle - Une illusion
   Mais M. Moonpal est également un maître

des illusions d'optique.

   Nous ne pouvons donc pas totalement
faire confiance à ce que nous verrons sur
l'une des photos prises de la Lune ou en la
Lune.



La Lune est artificielle - Une illusion
   Jetez un œil à la vidéo youtube «Anomalies and

optical illusions on the Moon» et vous comprendrez
mieux.

   En fait, presque toutes les photos de la Lune ont des
illusions d'optique.

   Donc, si possible, vérifiez toujours les objets suspects
trouvés sur les photos.

   La règle précédente du double contrôle s'applique
également à moi.



La Lune est artificielle - Une illusion
  J'ai essayé de tout vérifier. Les photos de la NASA

ne sont pas non plus totalement fiables. J'ai donc
essayé de vérifier à partir d'autres sources.
Jusqu'à présent, les photos russes, chinoises,
japonaises et indiennes ont en fait très peu aidé.
(Bien que même là, il faut prendre soin de M.
Moonpal et des illusions d'optique de la Lune.)



La Lune est artificielle
   La structure interne de la

Lune ressemble à la
structure mécanique des
vieilles horloges. Il existe des
poussettes et des essieux de
toutes tailles. Au fur et à
mesure que la mécanique
fonctionne, l'image de la lune
que nous voyons vit et
change constamment.



La Lune est artificielle
La figure suivante montre 4 choses différentes:
1. La surface de la lune est composée de différents plans comme

ici. Il peut y avoir jusqu'à des dizaines de niveaux.

2. La couche superficielle de la lune est assez mince, mais
contient généralement de nombreuses couches de métal.

3. Le mécanisme de la lune ressemble à la structure des vieilles
horloges, donc une sorte de mécanisme d'horlogerie.

4. Le mécanisme d'horlogerie déplace beaucoup de choses, par
ex. images d'étain dans les ouvertures de cratère.





La Lune est artificielle
   La figure suivante montre un exemple des

différentes couches de surface de la Lune.

   Le site d'atterrissage d'Apollo 17 est
marqué d'un astérisque sur l'image.

   La deuxième photo de Rima Hyginus
montre à quel point la surface est fragile.







La Lune est artificielle - Camouflage
   Une image du cratère Vitello est un très

bon exemple du type de camouflage que
vous rencontrerez partout sur la Lune.

   1. Une photo du cratère Vitello sans aucun
type de manipulation.

   2. La même photo après l'avoir manipulée
pour mieux voir les objets importants.







La Lune est artificielle
   En étudiant les images, vous remarquerez qu'il y a

beaucoup de structures à voir à travers la surface
vitreuse. Voici un exemple de quelques énormes
tubes sous la surface de la mer ou «mare».

    N'oubliez pas qu'il n'y a pas d'eau dans ces
«mers».

    Remarquez comment au bord de la mer il n'y a
presque pas de terre ni de sable - seulement de la
ferraille.





La Lune est artificielle
   Dans certains endroits, il y a vraiment beaucoup de tubes, de

moteurs, de générateurs et de pompes. Ils sont énormes!

    Les tubes peuvent avoir un diamètre en kilomètres. Les autres
trucs peuvent avoir des dimensions en dizaines ou même en
centaines de kilomètres (sans exagération!).

    Aucune entreprise sur Terre ne pourrait fabriquer des tubes,
tuyaux ou autres équipements de cette taille.



La Lune est artificielle
   Des sources d'informations plus fiables

proviennent de plusieurs astronomes amateurs
qui transmettent des sessions Internet Moon
Streaming Live. Les écrans en direct directs non
censurés ont été testés pour être de précieuses
sources d'informations. (Bien que même là, il
faut prendre soin de M. Moonpal et des illusions
d'optique de la Lune.)



La Lune est artificielle
   Je remercie les astronomes amateurs qui,

sans grande aide financière, ont consacré
leur temps et leurs efforts à l'envoi de
sessions Moon Streaming Live. Voici
quelques-uns des meilleurs:

   Cindi Loohoo, Ruviro, Astroromantik, P&K
SpaceImaging, et Bruce sees all.



La Lune est artificielle
   Les sessions Moon Streaming Live m'ont appris en

quelques heures plus que ce que j'ai pu apprendre
à étudier les images de la NASA pendant des
années.

    Si vous voulez les voir vous-même, Moonfact.com
a plusieurs bonnes sessions Moon Streaming Live
répertoriées et prêtes à être visionnées.



La Lune est artificielle - La preuve
   Voici donc la vraie structure de la Lune:
   Le diamètre de la Lune est de 3476 km. Il a une

couche superficielle relativement mince. «Mares»
étant recouvert d'un matériau vitreux transparent
(produit de cristaux de sable). De grandes surfaces
semblent être recouvertes de feuilles ou de plaques
métalliques et d'une couche de sable vitreux de
quelques mètres d'épaisseur appelée «régolithe».



La Lune est artificielle - La preuve
 En interne, il y a d'énormes colonnes ou

axes métalliques qui soutiennent la
couche de surface externe.

  Veuillez étudier attentivement l'image
suivante



The Moon is artificial



La Lune est artificielle
 Vraiment, il faut un écran plus grand pour

pouvoir voir les détails (surtout il y a un
problème avec les petits écrans).

 Mais ne t'inquiète pas. Nous allons
examiner différentes parties de la Lune de
manière beaucoup plus détaillée.



La Lune est artificielle
 Dans les images suivantes, nous aurons

quelques zones importantes sur la partie
nord de la Lune.

   Veuillez noter l'emplacement des lettres
A, B, C et D.







La Lune est artificielle
 Ensuite, nous contemplons les emplacements de

A et B dans la partie nord de Mare Imbrium.

 Notez que ce sont des zones et des constructions
immenses. La distance entre A et B est de
plusieurs centaines de kilomètres.

 A titre de comparaison, le diamètre de Mare
Imbrium est de 1145 km.





La Lune est artificielle
 Veuillez observer le style de construction des

zones A et B.

 Notez que la zone A a été élevée avec d'énormes
colonnes de la surface de la Lune.

 La zone B a été encore plus élevée - peut-être
plusieurs kilomètres.

 Notez que les surfaces semblent être en métal.





La Lune est artificielle
 Remarquez les deux flèches pointant vers des

points importants où les axes métalliques se
connectent à la surface de la Lune.

 Remarquez comment les énormes axes sous la
surface de la Lune sont visibles.

 Notez les énormes essieux descendant à partir de
ces points de connexion marqués par des flèches.





The Moon is artificial
 Remarquez les deux flèches pointant vers des

points importants où les axes métalliques se
connectent à la surface de la Lune.

 Notez l'énorme tube allant du point B au point de
connexion de l'axe derrière la zone A. N'oubliez
pas que ce tube mesure probablement plus de
cent kilomètres de long.





La Lune est artificielle
 Sur la photo suivante, remarquez l'énorme essieu

passant par Mare Serenitatis. Il va du nord de la lune
au sud de la lune. C'est l'essieu principal de la
structure artificielle de la Lune et il a une longueur de
3450 kilomètres. Imaginez n'importe quelle
construction ou tout tube de longueur similaire sur
Terre.

 Notez également la construction sous la lettre D. C'est
un point de référence clair si jamais vous vous sentez
perdu sur la Lune (appelé «Palus Somni»).











La Lune est artificielle
   Voici un exemple de MOON LIVE STREAMING.

    Dans cette vidéo, vous pouvez voir d'énormes moteurs
à l'intérieur de la Lune. Observez l'heure entre 1:00 et
1:15. D'autres parties de cette vidéo sont également
très intéressantes.

  https://youtu.be/iIYx1JmYOAc
   Regardez cette vidéo MAINTENANT!

https://youtu.be/iIYx1JmYOAc




La Lune est artificielle
   En allant vers l'ouest vers le côté est

d'Oceanus Procellarum. Ici se situe
ARISTARCHUS.

   Aristarque est un cratère, mais contient
un point important pour la connexion des
axes internes à la couche superficielle de
la Lune.





Aristarchus



La Lune est artificielle - Aristarchus
   Pour voir exactement ce qu'il y a à l'intérieur du cratère

Aristarchus, veuillez ouvrir dans votre navigateur une
nouvelle fenêtre pour ces deux vidéos youtube:

 https://youtu.be/vwiBLJIgb8c
 https://youtu.be/h6FLrmnOk5Q

   Veuillez ne pas continuer tant que vous n'avez pas vu
ces deux vidéos!

https://youtu.be/vwiBLJIgb8c
https://youtu.be/h6FLrmnOk5Q




La Lune est artificielle - Bianchini
 Je n'ai pas pu trouver une bonne image sur Bianchini.

Cependant, il existe cette vidéo japonaise KAGUYA et avec
elle, vous pouvez avoir un meilleur aperçu de toute la région
autour de Bianchini:

 https://youtu.be/wsW5cx2t55w
   Astuce: arrêtez la vidéo et utilisez votre loupe (intégrée à

Windows 10). Remarquez les énormes tubes et moteurs /
générateurs / pompes sous la surface vitreuse de Sinus Iridum
(rappelez-vous - ce n'est pas de l'eau!).

https://youtu.be/wsW5cx2t55w




The Moon is artificial - Copernicus
 Le cratère de Copernic est situé à la

frontière sud de Mare Imbrium et à l'est
d'Oceanus Procellarum. Copernic a un
diamètre de 93 kilomètres.

 Le cratère de Copernic est un point très
important reliant les axes internes et la
couche superficielle de la Lune.





La Lune est artificielle - Copernicus
   Il y a deux photos de Copernic:
1. Cratère de Copernic par la NASA. Sur cette

photo, tout est recouvert de sable et les objets au
centre ressemblent plus à des pierres.

2. Un instantané du cratère de Copernic par le
japonais KAGUYA. Il n'y a ni sable ni pierres. Tout
semble être métallique et les parois du cratère ont
un nombre élevé de moteurs et / ou de
générateurs.







La Lune est artificielle - Copernicus
 Pour plus de détails, voir la vidéo sur

youtube à

 https://youtu.be/DCgmX50-fEM

  Astuce: arrêtez la vidéo et utilisez votre loupe
(intégrée à Windows 10).

https://youtu.be/DCgmX50-fEM


La Lune est artificielle - Copernicus
  Quelle surprise! Le même objet photo,

mais résultant pour faire une vue et une
interprétation différentes du contenu.
Comment venir?

   Cela montre également l’importance
d’avoir d’autres sources d’information.





La Lune est artificielle - Kepler
Il y a deux excellentes vidéos youtube sur Kepler:
1. Kepler crater Moon video

https://youtu.be/AFVxFJpvoRE

--Recommandé - s'il vous plaît, regardez cette vidéo ----
2. The Moon - Kepler "Crater" Flyover

https://youtu.be/WpROsa7PZUo

https://youtu.be/AFVxFJpvoRE
https://youtu.be/WpROsa7PZUo


La Lune est artificielle - Kepler
 Le premier est une vue avec un télescope

à l'intérieur du cratère. Le second
concerne davantage les environs du
cratère.

   N'allez pas de l'avant avant d'avoir vu les
vidéos ci-dessus..os!





La Lune est artificielle - Alphonsus
  Les informations disponibles sur Alphonse est qu'il

s'agit d'un cratère. À mon avis, c'était peut-être un
cratère, mais il en reste maintenant très peu - le
cas échéant. Je serais donc prêt à dire qu'il s'agit
d'un cratère artificiel construit avec des tubes et
des moteurs / générateurs / pompes. Il est plein
d'équipements métalliques. Au centre, regardez un
moteur et les tubes et les autres moteurs le long du
mur. Donc, en tant que camouflage, il ne fait
qu'imiter un cratère.



La Lune est artificielle - Alphonsus
 Veuillez voir la vidéo suivante:

 Alphonsus crater on the Moon by telescope

   https://youtu.be/0qo6Rh3JIWQ

https://youtu.be/0qo6Rh3JIWQ








La Lune est artificielle - Tycho
 Le cratère le plus au sud est appelé Tycho.
 Dans cette image originale de la NASA, les

moteurs / générateurs semblent être cachés.

   Dans le cratère Tycho, il y a de nombreux moteurs
/ générateurs / pompes, mais ils sont recouverts
d'un épais camouflage.







La Lune est artificielle - Condorcet
   En cherchant des informations sur Condorcet

Craters, youtube m'a proposé cette vidéo.

               BINGO!
   C'était exactement ce que je cherchais.
   Ouvrez une nouvelle fenêtre dans votre navigateur

et regardez cette vidéo originale d'Apollo 17.
(Évidemment, il n'a pas été réédité!).



La Lune est artificielle - Condorcet
Apollo 17 - 16-mm magazine 1342-BB video sur Youtube

https://youtu.be/lUdTVj_Znv0
   Veuillez regarder cette vidéo MAINTENANT avant

d'aller plus loin!
   La vidéo ne dure que 4m 24 sec. Cependant, soyez

patient, les 1m 30 premières secondes sont juste le
temps nécessaire pour disposer l'appareil photo de
manière appropriée pour la prise de vue.

https://youtu.be/lUdTVj_Znv0


La Lune est artificielle - Condorcet
 Je ne peux pas garantir que le contenu concerne

Condorcet, mais en fait cela n'a pas d'importance
car cette vidéo est un trésor et prouve exactement
ce que je dis. D'ailleurs cela prouve que la NASA
savait déjà il y a 50 ans tout sur ces tubes et
moteurs / générateurs / pompes. Et je suppose
que de nombreuses photos et vidéos d'Apollo
affichent des vues similaires et se comptent par
milliers.



La Lune est artificielle - Condorcet
 Comment se fait-il que la NASA continue de dire après

50 ans qu'elle n'a trouvé aucun signe de vie biologique
ni de cultures anciennes sur la Lune.

   Outre ce rapport, un grand nombre de projets sont en
cours dans de nombreux pays, et toute personne peut
acheter un nouveau télescope moderne et voir ce qui
se passe sur la Lune. Maintenant, la vérité sort haut et
fort. Pour la NASA chaque jour qui passe, il sera plus
difficile d'admettre la vérité.





La Lune est artificielle - Langrenus
 S'il vous plaît, regardez la vidéo japonaise

suivante:

 KAGUYA taking around "Langrenus" by HDTV

   https://youtu.be/va-z_0oqEzw
   Au centre du cratère, j'ai compté un moteur et

un autre le long de la paroi du cratère.

https://youtu.be/va-z_0oqEzw


La Lune est artificielle
   Maintenant que vous avez obtenu des informations sur

la lune, vous pouvez facilement identifier différentes
choses dans la prochaine vidéo! Comptez combien de
moteurs / générateurs / pompes lunaires vous pouvez
trouver?

    https://youtu.be/_FVPIUJe8NA
    Cette vidéo est super intéressante. Alors ne manquez

pas!

https://youtu.be/_FVPIUJe8NA


La Lune est artificielle
    Presque tous les jours, nous avons maintenant de

nouvelles vidéos avec des photos de haute qualité
prises avec une caméra connectée à un télescope
moderne. Les résultats sont très bons. Voici un autre
exemple d'une bonne vidéo. Comptez simplement le
nombre de tuyaux / moteurs et autres constructions
mécaniques que vous pouvez repérer dans cette
vidéo!

  https://youtu.be/6WjG1hLRkrA

https://youtu.be/6WjG1hLRkrA


La Lune est artificielle
 D'accord. Je pense que cela suffit pour la structure

interne de la Lune. Il y a tellement d'autres
cratères à voir. Je suppose qu'ils se comptent par
milliers. Et tout cela de ce côté de la Lune.
Vraiment, nous ne savons pas exactement ce qu'il
y a à l'arrière de la Lune. Certaines informations
existent que l'autre côté a un nombre encore plus
grand de cratères bien qu'en général, ils soient un
peu plus petits.



La Lune est artificielle

  Nous allons maintenant nous concentrer
sur d'autres sujets pour nous familiariser
davantage avec notre Lune.



La Lune est artificielle
 Sur la photo suivante, nous nous familiarisons

avec le point D ("Palus Somni") et Mare Crisium et
ses environs.

 Regardez comme la décoration est belle! Un
véritable chef-d'œuvre de la décoration métallique!
Comme une fenêtre dans une histoire pour
enfants.





La Lune est artificielle
   D'énormes images sont montrées à travers les

«Mares».

   Les «Mares» ont un matériau vitreux. C'est très
transparent - tout comme nos fenêtres.

    Souvent, vous trouverez d'énormes images de
plusieurs centaines de kilomètres de large
affichées à travers ces fenêtres. 



La Lune est artificielle
  On ne sait pas comment M. Moonpal peut

produire des images de 500 kilomètres de
haut et de large. Cependant, vous pouvez
supporter cela presque tous les soirs.
Allumez simplement votre ordinateur et
prenez une session de STREAMING LIVE
MOON. La preuve est là.



La Lune est artificielle
   Vous avez peut-être remarqué que sur de

nombreuses photos de ce document, vous pouvez
voir un visage à travers la surface vitreuse de Mare
Crisium. C'est une image permanente ou
«camouflage» de cette «Mer». (En fait, c'est une
structure métallique construite de manière à imiter
un visage! Un camouflage typique sur la Lune.)

   Mare Crisium a un diamètre de 556 kilomètres.



La Lune est artificielle
   Il y a beaucoup de «Mares» sur la Lune.

La surface est très transparente dans les
deux sens - à l'intérieur et à l'extérieur.
Ainsi, à travers ces immenses fenêtres, la
lumière du jour peut entrer pour ceux qui
travaillent à l'intérieur de la Lune. Ils
servent également de grands écrans pour
montrer des images de taille énorme.



La Lune est artificielle
   Pensez-y !. Il est clair que les images sont

destinées précisément aux peuples de la Terre et
que M. Moonpal veut faire passer un certain
message à travers elles. Le message "Big Smiling
Face" veut probablement vous dire qu'il y a des
créatures pacifiques sur la lune et que "bonnes
personnes" ne bombardent pas la Lune avec des
fusées (comme des modules lunaires abandonnés)
ou d'autres objets.



La Lune est artificielle
Chaque fois que nécessaire, les «mers»
ont été recouvertes d'un autre type de
structures vitreuses. Ceux-ci éliminent la
transparence et protégeront les structures
importantes à l'intérieur de la Lune. Peut-
être que ces éléments servent de tubes de
lumière (ou d'ampoules) pour éclairer
également la nuit.





La Lune est artificielle
   La photo suivante de l'autre côté de la Lune montre

un mur en matériau vitreux. Probablement le même
matériau qui recouvre les «mers» de la Lune. Le
mur prouve que M. Moonpal dispose de la
technologie pour produire d'énormes surfaces de
ce matériau vitreux. Donc, avec ce matériau, il
aurait pu aussi produire les «mers». (Cela met en
doute les teorias de lave remplissant les cratères
créant les «mers».)





La Lune est artificielle - Général
 La structure artificielle de la Lune est à bien des

égards très fragile. C'est donc tout pour ceux qui y
vivent. Et ils font tout leur possible pour cacher la
structure avec une sorte de camouflage. La
question est de savoir comment cacher des objets
si énormes. De nombreux moteurs / générateurs /
pompes ont une taille qui est mesurée en
kilomètres plutôt qu'en mètres ou en centimètres.
C'est la même chose avec les énormes tubes qui
courent partout sur la Lune.



La Lune est artificielle - Général
 La Lune est fragile pour toutes sortes d'impacts. Il n'y

a pas d'atmosphère pour se protéger des météorites.
La NASA a placé des sismographes sur la LUNE.
Alors maintenant, il y a des informations lorsqu'il y a
un impact. Et ils sont nombreux.

 Je suis totalement contre tout plan de bombarder la
Lune avec des objets (comme ils l'ont fait avec les
modules Lunar Lander abandonnés).

 Respectons ceux qui vivent sur la Lune.



La Lune est artificielle - Général
 Je demande: «Pour quelle raison ils ont

ces énormes tubes partout sur la Lune?
Pour l'eau, pour les eaux usées ou pour
l'air? Peut-être pour tous ceux-là, mais ils
n'ont certainement pas besoin de tant
d'énormes tubes pour l'eau courante!
Alors évidemment, ces tubes sont pour
l'oxygène? Ce que tu penses?



La Lune est artificielle - Général
   Il existe de nombreux autres problèmes

importants, par exemple:
1. La lune n'a pas de végétation. Alors qu'est-ce

qu'ils mangent? La vie est-elle possible en général
sans plantes?

2. La température de la surface lunaire varie
quotidiennement de -150 à +100 degrés (Celsius).
Quelqu'un peut-il vivre dans des conditions aussi
difficiles?



La Lune est artificielle
   Notez s'il vous plaît! Maintenant que vous avez

parcouru ce document, vous pouvez demander à
n'importe quel astronome, à n'importe quel
astronome amateur ou à n'importe quel scientifique
et ils confirmeront tous les choses que j'ai écrites
dans ce document.

   C'est logique, car eux-mêmes ont déjà observé et
posé ces questions, mais pour diverses raisons, ils
ne sont tout simplement pas allés plus loin!



La Lune est artificielle
    Commentaires finaux et critiques:

    Mon expérience des illusions d'optique est très négative et je ne
peux pas faire confiance à M. Moonpal. Vous ne pouvez pas
faire confiance aux photos prises sur la Lune ou de la Lune.
Cependant, apparemment, il y a des tuyaux,  des moteurs, etc.
Tout cela est garanti par de nombreuses sources différentes.
Mais la structure interne de la lune passe principalement par M.
Moonpal. La question est: M. Moonpal pourrait-il être assez rusé
pour se tromper délibérément sur la structure interne de la
Lune?



La Lune est artificielle
    J'espère avoir pu faire la preuve présentée dans ce document

de manière à ne laisser aucun doute! La Lune est artificielle!

    Si pour une raison quelconque il y a des doutes, vous pouvez
m'envoyer un e-mail à:
vesavaltonen.fi@hotmail.com

    Si ce n'est pas bombardé de spam, j'essaierai de répondre à
tout le monde aussi longtemps que cela sera possible.

    Merci pour votre attention!

mailto:vesavaltonen.fi@hotmail.com
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