Des sons étranges entendus dans le monde entier

(Source : Youtube – Merci à Daniel)
Commentaire :

Bien qu’il soit aisé de faire des canulars de la sorte, nous sommes devant l’obligation de prendre en
considération les exemples réels et vériﬁés de ce phénomène de vibrations/sons. Comme on dit :
« Il n’y a pas de fumée sans feu » et bien qu’il y ait nécessairement des gens prompts à ridiculiser
le phénomène étant donné que le ration bruit/signal tend à augmenter avec le « buzz », je suis
d’avis qu’il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain, mais trier le grain de l’ivraie et se pencher
sérieusement sur ce phénomène.

Commentaire sous la vidéo :

Je suis perplexe, ca me fait penser a un son d’appel, on se croirait dans
la Guerre des Mondes…..Je me demande si tout ca n’est pas lié avec le
changement de cycle qui a débuté le 28 octobre 2011 et se terminera le
21 décembre de cette année. Dans l’univers plus précisément dans notre
système solaire tout les astres sont en plein changement. Notre soleil,
mais aussi les grandes planètes comme Saturne ou Jupiter. La célèbre
grande tache de Jupiter qui était connu depuis les premières images a
totalement disparu ou a l’inverse sur Saturne une tempète fait rage et
elle est tellement énorme que le début vient mangé la queue en en
faisant le tour. Ce n’est que quelques exemples mais tout ces
changement doivent causer de grandes vibrations et notre champ
magnétique en est perturbé au point ou il rentre en résonance et produit
ce son. Allez voir du coté de la résonance Schuman ou des travaux de Mr
Tesla.Et si on prend en compte le déplacement d’un astre inconnu ou
pas vraiment Nibiru cela doit engendrer de grosses perturbations dans
les forces qu’exerces les astres entre eux.
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