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Une nouvelle source possible s'est proposée avec la 
corroboration des renseignements sur la découverte d'une 
grande ville congelée deux miles sous la glace Antarctique, a 
localisé grossièrement 16 miles du Pôle Sud géographique. La 
percée à la ville s'est produite en août de 2016, selon cette 
dernière source et il a été visité quelques mois plus tard par les 
VIP tels que John Kerry et Buzz Aldrin. 

Le 18 novembre, le témoignage de la source a été introduit 
dans une vidéo publiée par “Pete”, la foule du Petit Livre 
Affreux le canal d'Youtube. Il dit qu'il a décidé d'avancer dans la 
libération des renseignements depuis qu'il avait trouvé une 
nouvelle source il y a cinq jours qui avait corroboré des 
renseignements glanés des sources précédentes des 
événements en Antarctique. 

Dans la section de commentaires de sa vidéo, Pete dit que ses 
sources sont de l'extérieur des États-Unis et ne sont pas 
raccordées à Corey Goode et à David Wilcock. En outre, quand 
il vient au son dernier whistleblower, Pete affirme qu'il est 
“confiant en sincérité de la source de ces renseignements”. 
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Je recommande de regarder la vidéo de Pete d'abord avant de 
continuer à lire cet article, qui analysera et raccordera des 
points clés de son témoignage à d'autres renseignements 
importants et évaluera l'intégrité de Pete et de sa nouvelle 
source. 

 
https://youtu.be/vOurL0HIEOk 

En utilisant des renseignements donnés à lui par ses sources 
whistleblower, Pete commence en faisant allusion aux 
technologies avancées trouvées dans la ville congelée : 

Cette région est en fait une ville abandonnée comme le 
groupement de structures différentes qui ont été créées il y a 
longtemps avec la technologie qui excède loin nos capacités 
actuelles. 

Parmi le premier pour faire allusion à un perdu sous la 
découverte de la ville de glace en Antarctique avec les 
technologies avancées est Corey Goode, qui dit qu'il a été pris 
là en janvier de 2017 par un groupe de Terre Intérieur d'être 
appelé Anshar. Goode dit que les technologies les plus 
avancées et l'évidence de vie extraterrestre sont enlevées 
avant toute annonce publique de la ville congelée. 
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Les sources de Pete appellent Lockheed Martin comme 
l'entrepreneur militaire désigné de mener les excavations, en 
utilisant des projets de science légitimes comme une 
couverture : 

Le commencement en 2011 des explorations Secrètes 
Supérieures et des excavations a été entrepris par 
l'entrepreneur militaire Lockheed Martin. Avec l'ampleur et 
l'échelle de ce projet défiant la description un article-vedette 
légitime a été créé. 

Les projets de science légitimes ont été créés pour cacher les 
excavations avec les quantités massives de financer le départ à 
Lockheed dans l'excès de 5 milliards. Les projets ont fourni 
l'abri aux milliers de personnel militaire sur le continent en 
dépit du Traité de l'Antarctique. 

Effectivement, Lockheed a été décerné le Contrat de Soutien 
Antarctique par la Fondation de Science nationale en 2011 pour 
fournir le soutien logistique en faveur des projets de science 
source ouverts. Comme le plus grand entrepreneur de défense 
du monde, Lockheed est très expert dans la direction des 
Programmes d'Accès Spéciaux Non reconnus par quoi les 
programmes de couverture sont utilisés pour cacher des projets 
compartimentés. 

Les sources de Pete décrivent les procédures de sécurité 
strictes dans l'endroit pour la pique Antarctique secrète à la 
ville congelée, en le rendant ainsi plus clair pourquoi on a 
donné comme Lockheed la responsabilité à un entrepreneur de 
défense important pour le projet d'excavation. 

Quand le forage a atteint seulement 300 mètres du site, qui 
fondent le radar pénétrant avait indiqué auparavant 
exactement, selon Pete un nombre significatif de blessures et 
de morts s'est produit. Il décrit une radiation mystérieuse qui a 
affecté des ouvriers : 

On a découvert plus tard que ce qui était d'abord cru être un 
type de radiation qui a provoqué ces accidentés était quelque 
chose de maintenant connu comme nanowaves. 

La seule mention de nanowaves dans la source ouverte la 
littérature scientifique est une mention brève dans l'édition 
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d'octobre de 2011 de Science Directe, qui leur fait allusion 
comme : “Ondulations inattendues produites de nanowires 
déformé”. 

Il est significatif que cette mention s'est produite en 2011, la 
même année que Lockheed a commencé ses opérations de 
forage secrètes en Antarctique.  

Il est aussi remarquable que les évacuations médicales ont été 
effectivement annoncées en Antarctique au cours des ans 
rattaché au forage des projets. Le premier rapport date 
jusqu'au juin de 2001 où jusqu'à 12 employés de Raytheon ont 
été médicalement évacués pendant une opération de bêchage 
secrète en bas à Lac Vostok, selon les chercheurs chevronnés 
Richard Hoagland et Mike Bara. 

[S] ome “le Projet Spécial” a, contre toute la prudence 
scientifique et de l'environnement, effectivement forée par la 
glace dans l'écosystème de Lac Vostok (clandestinement, 
évidemment). Et, les participants se sont trouvés subitement 
exposés à “quelque chose” pour lequel leurs corps n'ont 
littéralement aucune immunité — quelque chose non existant 
dans le reste du biosphère de Terre pour entre 13,000 et des 
millions d'ans ! Après les rapports initiaux de “quatre 
extractions d'urgence”, le nombre changé en cinq … et 
maintenant douze personnel de McMurdo est censément dans le 
besoin d'un dangereux, “l'évacuation de secours d'urgence” 
bien dans la saison d'hiver Antarctique. 

En juin de 2016, un communiqué de presse de Fondation de 
Science national dit qu'un employé de Lockheed a été 
médicalement évacué au beau milieu de l'hiver Antarctique. 
Pendant que l'avion utilisé était tout à fait petit, il est possible 
que cela ait été utilisé comme un abri à un plus grand 
processus d'évacuation alors en route. 

Selon les sources de Pete, ce qui avait affligé les employés de 
Lockheed Martin et Raytheon probable en arrière en 2001, était 
nanowaves étant émis de la ville congelée. Cela a mené aux 
revers importants qui se sont avérés être très chers pour 
Lockheed : 

Ce revers a ruiné presque le projet avec le prix dépasse et les 
questions de sécurité qui auraient mis Lockheed des affaires. La 
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charge financière au prix dit sur les courses devait être 
déplacée au Contribuable américain. Dû d'un montant des gens 
a impliqué, Lockheed ne pouvait pas tirer juste du projet, qui a 
mené à la création de la filiale de Lockheed Leidos qui était 
shoehorned dans le projet en 2015. … Lockheed a été sauvé de 
l'effondrement financier par les opérations shfting et tout le 
personnel de niveau supérieur à Leidos qui a reçu un contrat de 
$5 milliards pour commander de Lockheed qui reste impliqué 
toujours dans une capacité diminuée. 

Un tel financement massif expliquerait comment Leidos, 
autrefois les Applications de Science la Société internationale, 
était capable d'acheter la division de Lockheed s'occupant de 
l'Antarctique pour $5 milliards, comme annoncé par les médias 
traditionnels. 

Ensuite, les sources de Pete ne font allusion à “une aucune 
zone de mouche sur le site de pique qui est localisé 14 miles du 
Pôle Sud géographique”. C'est significatif comme “Brian”, un 
ancien mécanicien de bord Bleu marine, ne signale une aucune 
zone de mouche sur un site près du Pôle Sud géographique 
pendant une mission medevac dans la saison d'été Antarctique 
1985/1986. 

Une autre édition unique avec la station de Pôle Sud est que 
notre avion n'a pas été permis de survoler 5 miles désignés 
d'une certaine région [d'Amundsen-Scott] la station … La seule 
chose nous avons vu que l'examination de ce camp était un 
très grand trou entrant dans la glace. Vous pourriez voler un de 
nos LC130 dans cette chose. C'était après cette mission 
medevac où nous [étions] été au courant par certains fantômes 
(Les Agents d'intelligence j'ai supposé) du courant continu de 
Washington et a répété pour ne pas parler de la région que 
nous avons survolée. 

Il dit que tous les deux ne font allusion à aucune zone de 
mouche, cependant il y a une contradiction du point de vue de 
la distance du Pôle Sud géographique. Brian fait allusion à 5 
miles, pendant que les sources de Pete font allusion à 14 miles. 
Pendant que relativement près, cela peut signifier que nous 
faisons allusion pour séparer des sites ou des points d'entrée 
qui se sont développés sur une période de 30 années. 
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Pete continue à expliquer ce que l'on lui a dit de la percée 
éventuelle dans la ville congelée : 

En août de 2016, les équipages de pique ont fait une brèche 
dans Ground Zero. Le nom avait l'habitude de faire allusion au 
niveau du sol de la ville comme les structures que les ouvriers 
appellent plaisantamment comme Atlantide …. Les équipages 
par ce point portaient des costumes protecteurs spéciaux pour 
protéger contre la maladie. La maladie incitée par le nanowaves 
…. À Ground Zero aucuns nanowaves n'ont été découverts mais 
les ouvriers portent toujours l'équipement de sécurité …. Le 
point d'accès du haut du drap de glace en bas à la profondeur 
de deux miles de Ground Zero est un puits d'ascenseur ennuyé 
dans la glace …. La ville est dite être une vue stupéfiante pour 
voir et contiendrait probablement une population entre 10 et 15 
mille. 

Ce qui est important voici que la percée à la ville est arrivée en 
août de 2016, encore le trou près du Pôle Sud a été d'abord 
aperçu dans 1985/86 et avait l'air d'être opérationnel au 
moment des survols de Brian comme il a décrit dans son 
interview la plus récente avec Linda Moulton Howe en 
novembre de 2017. 

Selon les sources de Goode, les excavations de la ville congelée 
ont commencé en 2002. C'est en harmonie avec les 
renseignements sur l'anomalie magnétique découverte près de 
Lac Vostok en 2001 et les opérations de forage secrètes qui ont 
commencé là.  

Pete dit finalement qu'ancien secrétaire John Kerry et Buzz 
Aldrin ont été pris à la ville congelée, aussi bien qu'un site 
secondaire qui n'est pas connu à la plupart des ouvriers. Il 
décrit alors la partie de ce qu'ils ont vu probablement : 

On me dit d'imaginer le site comme une ville massive avec 
autant de bâtiments qu'une métropole contiendrait, tous 
dépourvus de vie au moins autant que nous savons. 
Cependant, il y a des protocoles dans l'endroit si la vie est 
découverte dans la stase ou autrement. 

Pete n'a pas révélé l'identité de sa dernière source, ni est entré 
dans le détail d'autres sources sur lesquelles il a compté pour 
apprendre de l'Antarctique. Il n'a fourni aucune documentation 
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ou citations directes d'aucune de ses sources. Il n'a expliqué le 
besoin pour l'anonymat pour aucun d'entre eux, autre que la 
référence à un avertissement vague qu'il a reçu du fait de 
rendre public ces renseignements. 

En ce moment, nous avons seulement la confiance de Pete en 
crédibilité de ses sources. Pendant qu'il est compréhensible 
pour Pete de protéger ses sources en ne distribuant pas trop de 
détails d'eux, peut être fait beaucoup plus pour aider le public à 
comprendre pourquoi il est si confiant en leurs renseignements. 

Autant que le propre fond de Pete est inquiété, il n'a pas fourni 
de renseignements biographiques sur lui-même. Pendant qu'il 
donne l'impression d'être dans ses vidéos claires et analytiques, 
plus peut être fait pour présenter des renseignements qui 
affirment sa capacité de passer en revue des sources 
confidentielles sur un thème sensible telles que l'Antarctique, 

Dans l'évaluation des renseignements fournis par les sources de 
Pete, il y a des consistances importantes avec ma propre 
recherche dans l'Antarctique qui peut être vu dans cet atelier 
de juillet de 2017. Ces renseignements égalent aussi certains 
des thèmes discutés dans mon livre prochain, provisoirement 
intitulé : l'Antarctique : Fondations de Société de Programmes 
spatiaux Secrets (mars de 2018). 

https://youtu.be/cJ_LfILcQXo 

La vente de la division de Lockheed manipulant le Contrat de 
Soutien Antarctique à Leidos dans 2015/2016 explique 
vraiment ce qui avait l'air d'être une décision d'entreprise 
déroutante à cette époque Les sources de Pete lui ont fourni 
une explication fascinante de pourquoi cela s'est produit.  

Aussi, les rapports d'évacuations médicales récentes en raison 
d'une maladie de mystère sont en harmonie avec de plus 
premiers rapports d'une pique près de Lac Vostok, qui pourrait 
être une autre ville enterrée ou un avant-poste apparenté qui a 
aussi impliqué des évacuations médicales. 

Il y a quelques différences importantes quant à quand la percée 
est arrivée en fait et les excavations ont commencé de la ville 
congelée. Goode a suggéré que c'est arrivé en 2002, pendant 
que les sources de Pete disent 2016. Il est possible que ce que 
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les sources de Pete décrivent soit la version aseptisée de ce que 
Goode dit qu'il a vu au début de 2017, dont les excavations ont 
commencé en 2002. 

Effectivement, Goode a averti qu'un effort serait fait pour 
manipuler des scientifiques conduisant des excavations en 
enlevant l'évidence de vie extraterrestre et de technologies 
avancées et en plantant plutôt l'évidence d'autres sites 
archéologiques dans une tentative de confondre. 

Maintenant, une autre note intéressante, nous avons vraiment 
ces archéologues et employés d'universités différentes qui 
excavent là-bas et documentent tout cela, mais ce qu'ils ont 
fait, ils étant la Cabale, je suppose que vous direz, ils ont utilisé 
ces grands sous-marins électromagnétiques que j'ai discutés 
plus tôt pour prendre beaucoup d'articles archéologiques qu'ils 
avaient constaté dans d'autres piques qu'ils gardaient réprimés 
de l'humanité, ils les avaient à d'énormes entrepôts. 

Ils descendaient certains de ces objets fabriqués en Antarctique 
et d'ensemencement eux. Et cette grande pique que ces 
archéologues vont communiquer. 

Ils enlèvent aussi tout corps qui ne semble pas humain. Et 
beaucoup de corps humains, ils ne semblent pas qu'ils soient 
des esclaves. Ils ont des tuniques qui font tisser le fil d'or dans 
les tuniques. Ils semblent royaux. 

Donc ils planifient lors de l'offre de nous une divulgation 
aseptisée, 

D'autre part, Pete suggère qu'il y a beaucoup de désinformation 
là-bas sur l'Antarctique, sans explicitement faire allusion à 
Goode et à Wilcock. L'implication est claire cependant depuis 
qu'ils ont été les plus responsables pour disséminer des 
renseignements sur les excavations secrètes en Antarctique 
pendant l'année dernière. 

La référence de Pete à la découverte d'un obélisque avec les 
Chiffres romains dans cela sur le site d'excavation de 
l'Antarctique est un drapeau rouge et a l'air d'être un exemple 
de la sorte de manipulation contre laquelle Goode prévenait. Un 
ou plus de sources de Pete apparaît donc soupçonnent par 



Nouvelle source possible sur la découverte de la 
ville congelée sous la glace antarctique 

http://exopolitics.org/possible-new-source-on-discovery-of-
frozen-city-under-antarctic-ice/  Page 9 / 10 

s'être laissé prendre à la manipulation ou être la complicité 
dans le fait de diffuser la désinformation. 

Seulement en apprenant plus de détails des sources de Pete 
peut nous gagner la plus grande clarté de ce que l'on lui a dit et 
s'il y a une tentative de diriger des perceptions publiques de 
l'Antarctique en manipulant l'évidence archéologique étant 
excavée actuellement là dans une initiative de divulgation 
aseptisée. 

J'ai essayé de communiquer avec Pete et espérer apprendre 
plus de ses sources et évaluer leur importance pour 
comprendre des opérations actuelles en Antarctique. Basé sur 
la consistance dans les renseignements il a présenté avec quoi 
j'ai trouvé de façon indépendante, il y a la cause pour 
l'optimisme prudent dans l'apparition d'une nouvelle source 
d'information possible de la divulgation imminente de moins de 
deux miles découverts d'une ville ancienne de glace. 

© Michael E. Salla, mention de copyright de Ph.D. 

[Note : je visiterai l'Australie au début de 2018 pour présenter 
mes résultats de la recherche sur l'Antarctique à Melbourne (le 
7 janvier) et à Sydney (le 14 janvier).] 

 

Livres 

L'étagère de glace antarctique déstabilisée comme la course 
pour les objets fabriqués étrangers anciens & les nouvelles 
armes chauffe 
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