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HITLER S'EST ÉCHAPPÉ À BORD D'UN OVNI BEL.
Le crâne d'Adolf Hitler avec le trou de balle est celui d'une femme inconnue et non celui du Führer !
L'histoire ou la légende veut qu'Adolf Hitler se soit suicidé par balle le lundi, 30 avril 1945 dans son
Führerbunker, à Berlin. Un petit fragment de son crâne avec un trou de balle qui a été gardé dans les archives
secrètes du KGB et du NKBD russes semble convaincre de nombreux historiens militaires que, de facto,
Hitler se serait lui-même tiré une balle dans la tête. Cependant, une récente étude méticuleuse de l'ADN du
présumé crâne a révélé qu'il ne pouvait pas être le crâne d'Hitler tout simplement parce qu'il appartenait à une
jeune femme russe !

De nombreux officiers SS sont absolument convaincus qu'Hitler s'est échappé de l'Allemagne à bord d'un
ovni qui a été initialement conçu par Maria Orsic et les dames de la Vril et construit par le Dr Otto
Schumann. Dans le début des années soixante, le Dr Otto Schumann dit à Hanna Reitsch qu'Hitler s'était
sauvé sur un ovni « Bell » qu'il avait construit lui-même. Cette confession a été enterrée par le gouvernement
des États-Unis parce que le Dr Schumann a été recruté par le Dr Von Braun pour l'« Opération Paperclip »
initiée par la Maison Blanche (The White House).

Le compte rendu de Leni Riefenstahl : Hitler s'est échappé !

En janvier 1972, à München, j'ai eu une longue conversation avec Leni Riefenstahl (Helene Amalie Berta).
Ce qu'elle m'a dit est fascinant !
« 1-Hitler lui-même avait quelque chose de juif en lui... dans son sang et il s'est créé un nouvel arbre
généalogique pour cacher ce secret qui l'a hanté toute sa vie.
Son neveu William Patrick était au courent et il le faisait chanter constamment.
2- Hitler et Eva ne sont pas morts dans le bunker de Berlin, ils se sont échappés avec Martin Bormann, deux
jours avant que les Russes soient entrés dans le bunker. Je le sais pour sûr. Deux ou trois ans après la guerre,
j'ai entendu parler d'une nouvelle histoire sur la fuite d'Hitler qui était totalement différente de la première et
elle va comme ceci : Hitler, Eva, Bormann et Kammler ont été emmené dans un lieu secret sur la mer
Baltique où la Luftwaffe et les SS faisaient des expérimentations avec un nouveau type d'avions... appelez-
les des ovnis si vous voulez. Deux vaisseaux spatiaux spéciaux ayant une forme bizarre les attendaient. L'un
d'eux s'est écrasé dans la mer Baltique et l'autre a réussi à voler d'une manière peu conventionnelle.

La Réunion d'Hitler et les Américains après la Seconde Guerre Mondiale.
Après la Seconde Guerre Mondiale, le Dr Edward Teller, le Dr Wernher von Braun et le Dr J. Robert
Oppenheimer ont rencontré Adolf Hitler, en 1953, en Argentine. Hitler a dit au triumvir que le Nouvel Ordre
Mondial (NNWO) allait détruire les États-Unis dans un battement de cœur avec les terrifiantes armes
prodiges de l'Allemagne si les États-Unis devaient s'ingérer dans les affaires de la GNO (Germanic New
Order). Adolf Hitler leur a montré les usines souterraines des soucoupes allemandes les plus récemment



développées et fabriquées.
Hitler a introduit le triumvir à Juan Peron, le lieutenant-colonel Walter Horten et le scientifique allemand et
pilote nazi Kurt Tank qui était très important pour Juan Peron car il a modernisé l'armée de l'air argentine.
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pilote nazi Kurt Tank qui était très important pour Juan Peron car il a modernisé l'armée de l'air argentine.
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