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Solar Warden - Le programme d'espace ultra secret conçu à l'aide d'une 

technologie extraterrestre

Quelqu'un a pensé que des extraterrestres malveillants tenteront à un moment

ou un autre de conquérir la Terre, et c'est ainsi que le programme spatial top 

secret connu sous le nom de Solar Warden a été mis en place, ou mieux dit, en 

orbite.

Un projet futuriste d'une telle ampleur  qui n'aurait pu être réalisé qu'à l'aide 

d'une technologie extraterrestre avancée, que ce soit des artefacts récupérés 

ou des objets artisanaux, ou grâce à l'aide directe reçue d'espèces 

bienveillantes d'ET apparemment favorables au genre humain.

Le programme spatial Solar Warden a été lancé il y a environ 30 ans et a 

depuis été mis en œuvre sur orbite terrestre sans que le grand public en soit 

informé. Cela peut paraître un peu exagéré, mais jetons un coup d'œil à ce que

le pirate britannique Gary McKinnon avait trouvé en 2001 sur les tablettes 

numériques de l'armée américaine.

Illustration : CAP CANAVERAL, Floride ( le 19 août 2015) Le quatrième satellite du système 
d’objectifs mobiles (MUOS) de l’US Navy, encapsulé dans un carénage de charge utile de 5 
mètres, est accouplé à un amplificateur Atlas V de l’installation d’intégration verticale de Space 
Cap MUOS est un système de communications tactiques par satellite à bande étroite de nouvelle 
génération conçu pour améliorer de manière significative les communications hors de portée des
forces américaines en déplacement. (Photo gracieuseté de United Launch Alliance / Released) ©



Après avoir piraté une centaine de terminaux de l'armée américaine et de la 

NASA à la recherche de fchiers gouvernementaux sur l'énergie libre et d'autres

technologies potentiellement utiles au public, McKinnon a découvert un 

rendement inattendu - des fchiers secrets mentionnant des "agents non 

terrestres". sur les transferts de "fotte à fotte". Au cours de ses recherches, un

autre terme est apparu plus souvent que d'autres - Solar Warden.

Déclaration de Gary Mc Kinnon
Il y a des gens très crédibles et fiables qui disent tous «Oui», il y a la technologie OVNI, il 
y a l'anti-gravité, il y a de l'énergie libre et extraterrestre et ils ont capturé des engins 
spatiaux. McKinnon 

Le pirate informatique était impliqué dans le projet de divulgation avant son 
intrusion illégale dans les serveurs de la NASA, un groupe à but non lucratif 
"dont le but est de révéler au public la prétendue connaissance des OVNIS, de 
l'intelligence extraterrestre et des systèmes avancés d'énergie et de 
propulsion."

Vous pouvez imaginer les tracasseries qu’il a provoquées au sein des 

institutions américaines, à l’époque sous les ordres de George W. Bush, qui 

était le chef de l’État. Après que le ministère de la Justice eut identifé l'auteur, 

une accusation impitoyable afrmant qu'il s'agissait du "plus grand piratage 

informatique militaire de tous les temps" exigeait l'extradition immédiate de 

McKinnon.

Le résultat, e Royaume-Uni, aurait condamné le pirate à la prison à vie et à des millions de
dollars de préjudice à payer. Heureusement, après une série de procédures judiciaires en 
Grande-Bretagne, McKinnon a été exonéré à certaines conditions. Cependant, personne 
ne peut retirer les informations précédemment divulguées qui, même aujourd'hui, restent 
accessibles au public. Voici ce que le pirate britannique avait révélé à propos de la flotte 
spatiale top secrète connue sous le nom de Solar Warden.

Il intègre de nombreux vaisseaux spatiaux aux particularités diverses. Il y a 
huit grands navires-mères en forme de cigare et environ quatre douzaines de 
"navires de reconnaissance". La fotte est exploitée par le Naval Network and 
Space Operations Command (NNOC), avec des centaines de "Space Marines". 
Chaque navire-mère possède environ 300 chercheurs et techniciens sur le 
pont.
On en sait peu sur la phase initiale du Solar Warden, ni sur les agences et les 
sociétés impliquées dans le fnancement et la conception, mais les rumeurs au 
sein de la communauté OVNI parlent d'une assistance directe provenant 
d'autres espèces extraterrestres. Les autres bienfaiteurs terrestres se 
composent de divers entrepreneurs du programme «budget noir» dans le 
secteur aérospatial américain, qui s’engagent activement à développer le Solar
Warden. Les autres pays contribuant à cette mission top secrète sont le 
Royaume-Uni, l’Australie, le Canada et la Russie.



La technologie Solar Warden est constamment testée dans des bases secrètes 
telles que la zone 51, la S4, la base aérienne de Patterson de Wright, le terrain 
d'essai de Dugway et la célèbre base souterraine de Dulce. Les revendications 
ne peuvent pas être examinées avec facilité, compte tenu de leur nature 
secrète, mais voici pourquoi toute cette histoire est plus proche de la réalité 
que de la fction.

En 1993, l'ex-PDG de Lockheed Martin Skunk Works, Ben Rich, a prononcé un 

discours au James Alumni Center de Los Angeles, à Los Angeles, sur 

l'avancement de l'ingénierie spatiale enregistré au cours des 40 dernières 

années.

La dernière image présentée offrait un aperçu d'un objet en forme de disque noir "se 
faufilant dans l'espace", suivi des mots enthousiastes de Ben affirmant que "nous avons 
maintenant la technologie pour prendre ET chez nous". Le public n'a pas pris sa 
déclaration pour acquise, mais plutôt avec un gros grain de sel. Ils ignoraient cependant 
que les Skunk Works de Lockheed conçoivent et fabriquent des avions de haute 
technologie depuis plus de 70 ans, leurs réalisations rappelant le bombardier U-2, le F-22 
Raptor, le SR-71 Blackbird et le F-117. Engoulevent. 

Dans cet esprit, couplé aux innovations technologiques que nous voyons 
aujourd'hui, il est naturel de supposer que Skunk Works est également 
responsable d'autres appareils volants futuristes dont nous n'avons pas 
entendu parler.

Cela fait plus de 20 ans que Ben Rich s'est vanté des réalisations de son 

entreprise, et si sa déclaration était correcte, nous ne pouvons que spéculer sur

les capacités des appareils actuels. Devrions-nous alors créditer les fabricants 
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terrestres du nombre croissant d'observations d'ovnis au cours des dernières 

années?

Les soucoupes volantes font-elles partie du célèbre Solar Warden? Si tel était le cas, 
l’existence d’un programme spatial ultra-secret dépassant de loin notre imagination 
humaine expliquerait certainement un certain nombre de choses sur cette planète qui ne 
s’accumulent pas et nettoient bien sûr la réputation de tous les théoriciens du complot. 

Remarque 

Extraterrestres ou pas il y a des arguments ici que j’ai retrouvé ailleurs et qui donne à 
réfléchir, à commencer par cette déclaration du président américain Donald Trump.

«Nous allons avoir une armée de l'air, et une force armée de l'espace, séparée mais égale», a 
ainsi affirmé le président. Cette nouvelle entité viendra ainsi s'ajouter à l'armée de terre (US 
Army), l'armée de l'air (US Air Force), la marine (US Navy), le corps des Marines et celui des 
gardecôte. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une présence américaine dans l'espace, nous
devons établir la domination américaine de l'espace», a martelé Donald Trump, expliquant 
qu'il ne souhaitait pas voir «la Chine et d'autres pays» passer devant les États-Unis dans le 
domaine spatial. « 

Le chef d'État-Major des armées des États-Unis, Joseph Dunford, a approuvé les choix du 
président, estimant que : 

«l'espace est un théâtre de guerre, il est donc vital que [l'armée américaine] y conserve sa 
domination et son avantage compétitif». 

De mon côté je n’ai jamais caché l’option que certaines avancées technologiques et militaires 
soient probablement issus de rétro-ingénierie . Mes recherches vont dans ce sens d’où cet 
article déniché . 
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