
UNE CITADELLE SOUTERRAINE DECOUVERTE DANS LE GAND 

CANYON - PREUVE DES GEANTS ET DES VILLES SOUTERRAINES EN 
AMERIQUE. 

 

 
 

Le plus célèbre rapport - sur les géants et les villes souterraines - paru 

dans l’édition de la Gazette de l'Arizona  du 5 avril 1909, intitulé 
« Explorations in Grand Canyon -  L’explorateur G.E. Kinkaid a découvert 

une énorme "citadelle" souterraine en faisant du rafting sur la rivière 
Colorado».  
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En explorant un tunnel qui s'étendait « sur près d'un mile sous terre », 

Kinkaid a trouvé cette citadelle, qui était rempli de tablettes gravées d’un 
certain type de hiéroglyphes, et qui abrite une statue de pierre qu'il a 

décrite comme ressemblant à Bouddha. 

 
 

Des armes en cuivre s’alignaient sur les murs, mais l'aspect le plus 
fascinant de ce qui a pu être une ancienne résidence / un lieu de culte / 

un tombeau, étaient les momies, toutes enveloppées dans un tissu 

sombre.  
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Les momies mesuraient soi-disant plus de neuf pieds (2,75m) de 

hauteur. Pour alimenter le feu de la conspiration, et pour empêcher 
quiconque de trouver les géants de la citadelle eux-mêmes, le 

gouvernement des Etats-Unis aurait fermé cette région du canyon à la vue 
du public. 
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Mais cette histoire bien connue de géants américains n'est pas la seule  
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Le New York Times a rapporté un squelette de 2,75 mètres de haut d'un 

homme découvert dans un monticule près de Maple Creek, Wisconsin, en 
Décembre 1897. Le Times a également rapporté l'histoire « d’étranges 

squelettes trouvés » près du lac Delevan, Wisconsin, dans son édition du 4 

mai 1912. Les crânes des squelettes géants découverts dans un monticule 
avaient « une ressemblance minute avec la tête d’un singe. »  

Mais un article paru dans le New York Times du 9 Avril, 1885 s’intitulait: 
« une ville ensevelie au Missouri: Une étrange découverte dans une mine 

de charbon près de Moberly, », a révélé une découverte qui a précédé la 
citadelle supposée découverte dans le Grand Canyon de 24 ans. Moberly, 

la plus grande ville dans le comté de Randolph, Missouri, avait une 
population de 6108 dans les années 1880.  

Des mineurs de charbon, descendant dans un puits de 360 pieds de 
profondeur, ont fait irruption dans une caverne révélant «une merveilleuse 

ville ensevelie », suivant l'article. Des arches de lave s’étendaient sur le 
toit de la caverne, qui pèse sur les rues d'une ville ancienne « qui sont 

disposées régulièrement et bordées par des murs de pierre, taillés et 
construits dans un style de maçonnerie certes grossier, mais assez bien 

fait. 
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Légende schéma : diagramme de la caverne, des tunnels et des salles, 

montrant l’emplacement de certains artefacts, tel que décrit par G.E. 
Kinkaid, dans lédition du soir du 5 avril 1909 de l’ « Arizona Gazette », 

dans l’article « Explorations dans le Grand Canyon » (non dessiné à 

l’échelle) par Jack Andrews, copyright 2001. 

«Les ouvriers, avec Moberly l’historien de la ville David Coates et George 

Keating, le marshal de la ville de Moberly, ont inspecté le site et trouvé 
une salle de 9m sur 30 dans la caverne remplie de bancs de pierre et 

d’outils. « En outre la recherche a révélé des statues et des images faites 
d'une composition ressemblant beaucoup au bronze, mais sans lustre », 

disait l'article.  

Les explorateurs ont découvert une fontaine en pierre dans une grande 

cour, où continuait d'affluer  dans son bassin de « l’eau parfaitement 
pure». Mais c'était ce qui se trouvait à côté de la fontaine qui a poussé les 

gens à explorer le site.  

« Situé à côté de la base (de la fontaine) se trouvaient des parties du 

squelette d'un être humain», selon l'article. « Les os de la jambe 
mesuraient pour le fémur 1,37 m, le tibia 1,31 m, montrant que de son 

vivant la personne mesurait trois fois la taille d'un homme ordinaire, et 

possédait une extraordinaire puissance musculaire et rapidité.  

« Son crâne, rapportait le récit, a été brisé, des outils de bronze, des 

marteaux de granit, des scies métalliques et des couteaux en silex étaient 
éparpillés un peu partout. « Ils ne sont pas aussi polis, ni faits avec autant 

de précision que ceux fabriqués maintenant par nos meilleurs 
mécaniciens, mais ils montrent une compétence et sont la preuve d'une 

civilisation avancée très belle», selon l'article.  



 

Les explorateurs ont passé douze heures dans la ville enterrée et n’ont 
refait surface qu’après que l'huile dans leurs lampes n’ait faiblie. « La fin  

des merveilles de la découverte n’a pas été atteinte », dit l'article. « Une 
autre recherche avancée sera faite dans un jour ou deux. » 

Aucun compte-rendu de la recherche avancée n'a pu être trouvé  

Le Dr Tom Spencer, professeur au département d'histoire, de sciences 

humaines, de philosophie et de sciences politiques à l’Université 
Northwest de l’Etat du Missouri, a dit que c'est parce que, après 

l'impression de l'histoire, les journaux ont essayé de l'oublier. « Une 
grande partie du temps, je pense que ces histoires ont été écrites en se 

fondant entièrement sur des ouï-dire et peu ou pas d'information directe 

sur place », a-t-il dit. « Comme l'histoire a grandi, les détails ont pris des 
proportions de plus en plus exagérées. » 

Il l'assimile à un jeu de l'enfance où les enfants sont assis en cercle et un 
enfant chuchotait une histoire dans l’oreille de son voisin et quand 

l'histoire arrivait au bout du cercle, elle était complètement différente. « Si 
vous vous souvenez, parfois« l'histoire finie »ne ressemblait guère à 

l'histoire originale», a-t-il dit. « Mon sentiment est qu’un élément de cette 
histoire est un fait - comme l’étrange formation en galerie ou un long 

fémur découvert ; et l’histoire n’a fait que s’embellir, à mesure qu’elle 
faisait le tour du cercle journalistique à l'époque ». 
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Alors qu'est-ce qui est arrivé à la fabuleuse ville enterrée sous Moberly, 

Missouri? « Des histoires de ce genre revenaient périodiquement à 
l'époque et disparaissent généralement discrètement parce que quelqu'un 

va enquêter dessus et qu’il n'y a rien », a déclaré Spencer. « Afin d'éviter 

l'embarras les journaux ne disent rien de plus sur ce sujet."  

Cependant, John W. résident de Moberly veut savoir de façon 

certaine. «Moi-même et plusieurs de mes amis avons étudié l'article 
archivé au New York Times », a déclaré John. « L'article parle de mineurs 

de charbon qui ont trouvé une ville de Cristal avec plusieurs 
fonctionnalités avancées ainsi que les os de ce qui ne peut qu’être appelé 

un géant. » 

John et son groupe envisagent d’étudier l’affirmation d'une ville 

souterraine. « Nous avons trouvé la mine. Nos espoirs sont de faire une 
sortie sur le terrain et de trouver la ville souterraine si nous pouvons 

accéder à la mine », a-t-il dit. «Nous sommes passé à côté et le site 
existe. Vous pouvez encore voir les restes de l'ancienne route d'accès à 

travers le champ. Il semblerait cette mine n'a pas été en usage depuis la 
période de l'article. »   

Moberly l’appelle “The Magic City." J'espère que John et son équipe 

pourront découvrir à quel point cette cité est magique. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bydy4ed9McE 
https://www.youtube.com/watch?v=sz21JUMPCi0 

 
Source: MU 
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Article source en anglais : 

http://ufothetruthisoutthere.blogspot.fr/2014/04/evidence-of-giants-and-

underground.html 

18 Avril 2014 

 

LA CHINE PUBLIE DES IMAGES DE BASES EXTRATERRESTRES 

 

Dr. Micheal Salla a indiqué qu’il y a un Complexe Militaro 
Industriel Extraterrestre ou CMIE, et que la Terre est en train de 

se faire assimiler par un agenda extraterrestre qui est tout autant 
opérationnel sur la Lune. 

La photo ci-dessous est similaire à plusieurs autres que j’ai 

personnellement vues. Il apparait que les Chinois qui ont pris cette photo, 
ont confirmé l’existence des extraterrestres. Les Chinois ont probablement 

déjà été en contact avec des extraterrestres. 

Cela expliquerait pourquoi tellement de télescopes radio cherchent des 

signaux de formes de vie extraterrestres, et de plus en plus sont 
construits à l’heure où je vous parle, cependant aucun signal n’a été 

rapporté au grand public. 
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Le rapport stipule: 

« On m’a envoyé quelques photos d’une source qui déclare que la Chine 
publiera des photos HD prises par l’orbiteur lunaire Chang’e-2, qui 

montrent clairement qu’il y a des structures sur la surface de la Lune. Il 
déclare que la NASA a délibérément bombardé des sites importants sur la 

Lune dans un effort de détruire les anciens artéfacts et stations. Des 
photos seront publiées qui montrent clairement des cratères formés par 

des explosions de bombes atomiques et débris lunaires causés par les 
explosions, dans un effort de la NASA de détruire la vérité. La Chine est 

sur le point de révéler toute la vérité sur la réalité extraterrestre, si ces 
images et les futures autres sont effectivement authentiques, alors la 

NASA devra être poursuivie en justice pour fraude et trahison. La Chine va 
publier toutes les données et images de Chang’e-2 dans les prochaines 

semaines et mois à venir, espérons que ça soit le début d’une nouvelle 
ère. » 

 

Vous êtes-vous déjà posé la question quant à savoir pourquoi nous 
ne sommes jamais retournés sur la Lune? La vérité est que la 

NASA nous dissimule un secret très sombre. 

Y a-t-il une « base extraterrestre » sur la Lune? De plus en plus de gens 
se présentent avec des histoires qui peuvent attester la véracité de cette 

déclaration. Les rumeurs affirment qu’il y a une base lunaire sur l’autre 
côté de la Lune, le côté qui n’est jamais visible depuis la Terre. 



Vous êtes-vous déjà demandés pourquoi les alunissages ont cessé et 

pourquoi nous n’avons pas essayé de construire une base lunaire? Il 
semblerait que ça soit une meilleure idée qu’avoir une station spatiale qui 

se meut dans le vide sans avoir accès aux matières premières ou aux 

ravitaillements? Selon l’astronaute de la NASA Neil Armstrong les 
extraterrestres ont une base lunaire et nous ont fait savoir en des termes 

on ne peut plus clairs qu’il faut rester à l’écart de la Lune 

Ça a l’air farfelu? Milton Cooper, un officier du renseignement maritime 

nous dit que non seulement la base lunaire extraterrestre existe mais la 
communauté du renseignement Naval US se réfère à la base 

extraterrestre lunaire en tant que « Luna », qu’il y a une exploitation 
minière gigantesque là-haut, et que c’est là que les extraterrestres 

gardent leurs énormes vaisseaux-mères, tandis que les voyages sur Terre 

sont effectués avec des petites « soucoupes volantes ». 

LUNA: La base extraterrestre sur l’autre côté de la Lune. Elle a été filmée 

par des astronautes d’Apollo. Une base, une opération minière utilisant de 
très grosses machines, et le gigantesque vaisseau extraterrestre rapporté 

en tant que vaisseau mère existent là-bas. -Milton Cooper 

 

  

Source: Before It’s News, le 13 Août 2014 

 

Note de B.L.É: Ces deux articles ont été repris sur les sites/blogs 

don’t la source est indiquée aux dates précisées. Il ne s’agit pas 

d’un contenu écrit par l’association. Je vous demande de faire 

usage, comme toujours, de votre propre discernement.  

http://beforeitsnews.com/beyond-science/2014/08/china-releases-moon-footage-of-alien-bases-2447152.html


Quant au contenu, il s’agit d’illustrer ce qu’on peut lire dans 

certaines de nos publications (présentes ou futures) sur la 

présence historique et/ou actuelle de nos frères de l’espace. Vous 

trouverez notamment des informations sur la base lunaire (créée 

par les USA appelée en effet « Luna » dans le volume 3 des 

Phoenix Journals, « Spacegate, le voile est levé » à paraître 

prochainement. 

Concernant le premier article, il contient selon moi de précieuses 

informations sur ce qui pourraient être les vestiges de la 

colonisation de ces territoires par les Annunakis et leurs 

descendants, notamment du territoire de Caïn/Kaïn et de sa 

lignée. (Lire Z. Sitchin, « le livre perdu du Dieu Enki » entre 

autres.) 

Ces territoires ont également pu être occupés par des survivants 

ayant fui les continents de l’Atlandide ou de Mu. (v. « Thiaaouba, 

la planète dorée ») 


