
À ce document adhérents, les membres de la communauté scientifique nationale et internationale, 
des experts dans l'étude et la conservation des restes humains (momies et squelettes), communiquer 
les éléments suivants:

1. Depuis quelque temps a maintenant la publicité la prétendue découverte de momies « 
étrangères » dans notre pays, organisé par une campagne de désinformation irresponsable.

2. Les témoignages et les images publiées permettent affirment que ces résultats sont, sans 
aucun doute, une demeure humaine préhistorique - Patrimoine culturel de la nation - 
l'apparence malicieusement manipulé et même mutilées pour une « ad hoc » pour 
l'exploitation commerciale. En outre, l'exclusion de tout contexte archéologique lié, il est 
tout à fait contraire à la recherche scientifique de ce genre de biens culturels.

3. Il appartient aux autorités de faire les plaintes correspondantes, puisque cette « production » 
a violé de nombreuses normes nationales et internationales qui assurent la défense du 
patrimoine culturel. Nous nous attendons à ces mêmes autorités cherchent une protection et 
une enquête appropriée de ces restes et le lieu d'origine de celui-ci, afin d'arrêter la huaqueo 
et la traite des restes humains. Nous attendons également une punition exemplaire pour les 
responsables de la déprédation du patrimoine qui est tous les Péruviens et l'humanité.

4. Enfin, ces actions illégales et criminelles dans un corps humain atteinte à la dignité humaine.
En particulier, l'exploitation des momies précolombiennes par ces personnes, les agressions 
et porte atteinte à la culture andine, ses réalisations impliquent qu'une prétendue « aide 
étrangère » étaient dus.

Les soussignés, nos meilleurs efforts pour coopérer avec les autorités pour prouver nos 
revendications dans les organes appropriés. Nous offrons également de participer à des activités qui 
contribuent à défendre et mettre en valeur l'importance de notre patrimoine culturel, l'héritage de 
nos ancêtres.
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DECLARATION DE LA COMMUNAUTE SCIENTIFIQUE sur LA 
FRAUDE DE MOMIES EXTRATERRESTRES

Les abonnés de documento este, les membres de la communauté scientifique nationale et 
internationale, des experts dans l'étude et la conservation des restes humains (momies et squelettes),
communiquer ce qui suit:

1. Au cours des derniers mois, la découverte alléguée de « Extraterrestres Momies » dans notre
pays a-été médiatisé par une campagne de désinformation irresponsable, organisée.

2. Les témoignages et les images publiées sur cette affaire, permettent d'affirmer que ces 
résultats correspondent à la correspondance pré-colombienne sans aucun doute des restes 
humains - Patrimoine culturel de la nation -, malicieusement manipulé et même mutilées 
pour obtenir une apparence ad hoc pour l'exploitation commerciale. De plus, l'exclusion des 
contextes archéologiques entiers liés à l'effet contraire est absolument enquête scientifique 



de ce genre de culture trouve.
3. Il est à nos autorités de faire les accusations correspondantes, puisque cette « production » 

que vous avez violé les normes nationales et internationales nombreuses que montre pour la 
défense du patrimoine culturel. Nous espérons que ces mêmes autorités chercheront la 
protection et l'enquête correcte de ces vestiges et leur lieu d'origine, afin d'arrêter le pillage 
et le trafic des restes humains. Aussi nous nous attendons à des sanctions exemplaires pour 
les personnes responsables de l'ESTA déprédation du patrimoine C'est de tous les Péruviens 
et l'humanité dans son ensemble.

4. Enfin, l'abus criminel des cadavres à des fins mesquines viole la dignité humaine d'une 
manière profonde. AINSI, l'exploitation des momies précolombiennes par l'organisation 
Carried ESTA, attaques et porte atteinte à la culture andine En particulier, ce qui implique 
que les réalisations sont dues à une sur sa prétendue « aide étrangère ».

Nous offrons nos meilleurs bureaux de collaborer avec les autorités pour démontrer nos déclarations
dans les instances correspondantes. Nous offrons également participer à des activités qui défendrait 
notre patrimoine et aider à éduquer le public sur prep nos ancêtres et leur héritage.
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