Des résidents du Québec témoignent avoir vu des « boules de feu »
dans le ciel

(Source : Conscience du peuple)

« Bonjour Isabelle, j’imagine que tu est au courrant que hier, le 25 septembre à 23:44, une
« boule de feu » verte a passé dans le ciel de Granby et alentours de Montreal. J’ai été
témoin de cette évenement et c’était grandiose. Certain de mes amis de Granby aﬃrment
avoir regardé le phénomène pendant près de 1 minute. Pour ma part, ce que j’ai vue à duré
quelque secondes : Une boule verte (grosse comme mon poing dans le ciel) avec une trainée
scintillante verte. Époustouﬂant.
Voici un vidéo qui décrit bien à quoi ça ressemblait :
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2MFvq4kJfmo
Et voici un lien relatant les fait constaté un peu partout dans le monde :
http://lunarmeteoritehunters.blogspot.com/ Frank »

« Dimanche soir vers 11 pm je suis assise dans mon salon (je demeure à Ste-Marthe-sur-lelac, près de Montréal, Québec, Canada) et j’ai vu une grosse boule blanche avec une longue
trainée blanche tombée du ciel. Je suis tout de suite sorti à l’extérieur avec mon ﬁls et mon
conjoint et nous avons vu 2 grosses étoiles ﬁlantes. J’ai cherché sur le net sans trouver de
mention nulle part, sauf la nouvelle sur votre blog (en passant merci de votre travail de
recherches je vous visite à tous le jours) de la boule de feu qui a tué cette femme en
Californie. Ya t’il eu des retombées ailleurs? Le satellite de la Nasa? Plein de questions mais
jamais de réponses dans les médias traditionnels. »
Voilà mon observation.
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États-Unis : un météore ﬁlmé en plein jour donne naissance à… un ovni

En bref – Glissement de terrain meurtrier en Ouganda

France : Un bolide illumine le ciel

et France

Planète météores : Suisse, Australie, Inde, États-Unis, Nouvelle-Zélande

|2

