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I - S’ils trouvaient un moyen

« Pour leur protection, donc, la protection de l’espèce », avaient-ils dit.

« Mais attention aux mains de gens malintentionnés… »,  leur avait-on répondu !

- Comment serait-il possible qu’un virus se répande à l’intérieur d’un organisme d’une cellule à une
autre sans pour autant être contagieux d’un organisme à un autre ?

- Ce ne serait pas un virus qu’il s’agirait parce que ce ne serait pas une molécule à noyaux acide.
Ça serait quelque chose d’entièrement différent, en quelque sorte comme une lipoprotéine.

- Comment cela fonctionnerait ?

- Chaque cellule vivante, et chaque petite structure à l’intérieur d’une cellule, est entourée d’une
membrane.  Le fonctionnement de chaque cellule dépend des molécules qui  peuvent  passer à
travers  la  membrane  dans  les  deux  sens et  de la  vitesse à  laquelle  elles  passent.  Un  léger
changement dans la membrane transformerait considérablement la nature de l’échange, donc la
composition chimique de la cellule, donc la nature de son activité.

Toute maladie ou affection peuvent avoir pour base une altération dans l’activité de la membrane.
Toutes les mutations peuvent  être opérées au moyen de telles  altérations.  Une technique qui
contrôlerait les membranes contrôlerait la vie. Les hormones contrôlent le corps par leurs effets sur
les  membranes,  et  une  lipoprotéine  artificielle  s’incorporerait  dans  la  membrane  et  ce  faisant
produirait d’autres molécules invasives comme elle, néanmoins différente dans chaque élément
vivant n’étant jamais la même dans deux organismes distincts ce qui n’affecterait pas de la même
façon des  organismes  différents.  En  exemple,  ce  qui  ouvrirait  les  cellules  d’un  organisme au
glucose et produirait les effets du diabète fermerait les cellules d’un autre organisme à lysine et le
tuerait.

- Or donc, en quelque sorte un poison sélectif qui agirait selon la composition biochimique d’un
individu ?

- Oui. C’est à peu près cela. 

- Nous avons dépassé les deux millénaires mais nous sommes beaucoup plus ancien que ça ! La
population de la terre s’élève à… pas la peine de compter, elle augmente à chaque instant et s’il
n’y avait  pas les famines, les conflits guerriers, les crimes et maladies mortelles,  nous serions
beaucoup plus nombreux et comme la nourriture n’est pas distribuée à tous également, le monde
devient désespéré et furieux contre le sort heureux et privilégié de quelques uns qui se conduisent
d’une façon irrationnelle, typiquement humaine et égoïste. Dans de nombreuses régions de notre
planète, de la nourriture est perdue tous les jours par la surproduction au profits particuliers et non
collectifs. Exploitations du sol, de la gente animale, des végétaux, de la nature et du climat sans
contrôles. La course aux profits a mutilé inexorablement notre espace de vie.

On ne peu plus pousser l’humanité à se reproduire davantage avec la prise de conscience de la
fragilité de l’ensemble de la vie sur la planète si la production et les réserves de nourritures sont
réparties également entre tous, alors tous mourront. Et si certains sont poussés par-dessus bord,
alors ceux qui resteront seront sauvés. La question n’est pas de savoir si certains vont mourir, car
il est sur qu’ils mourront, la question est de savoir si certains survivront.

-  Alors  vous  serez  donc  pour  ‘’la  sélection’’ ?  Le  sacrifice  de  certain  pour  le  reste ?  Tuer
artificiellement des millions d’individus ?
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- Nous ne les tuerons pas. Nous leur fournirons seulement sans qu’ils le sachent l’occasion de
mourir. La terre dont la population serait limitée deviendrait un très grand bateau de sauvetage. Ça
serait l’action du doigt du bon Dieu ! »

(C’est une fiction, que j’ai transposée, une nouvelle d’Isaac Asimov, ‘’Le Triage’’, qu’il avait écrite le
19  janvier  1975.  Asimov  était  non  seulement  un  savant  mais  aussi  un  visionnaire.  Nous  ne
sommes pas encore arrivé à ce stade là… mais presque ; certaines régions du Globe peuvent à
peine être sauvées et leur population avec ! Il s’agit d’un système par lequel on choisit qui sauver
et qui laisser mourir quand les conditions ne permettent pas de sauver tout le monde. GC)

II – Crash d’Ovni au Nouveau Mexique ?

@Jean Claude Venturini :

Je viens de terminer la lecture du nouveau livre édité par Christel (Editions Atlante) :
AZTEC 1948. Un Crash d'OVNI au Nouveau Mexique 8 mois après ROSWELL.

C'est une enquête formidable étalée sur 30 ans, et qui fouille toutes les informations auprès de
tous les intervenants. Comme à ROSWELL on constate la réaction des autorités pour faire un
grand ménage et faire taire les nombreux témoins. Aujourd'hui j'ai vu ce livre en librairie bien mis
en évidence.

@Christel Seval : 

Tout d'abord un grand merci à Jean-Claude qui se fait le promoteur du livre.

Encore une fois, il faut se rendre bien compte que les français n'ont quasiment rien traduit des
livres US existant.  Nous ne savons les choses qu'au second degré, par des auteurs français,
compilateurs... Mais avoir accès aux vraies sources reste un "plus". Car nous voyons en action le
professionnalisme  de  ces  investigateurs  américains,  et  pour  chaque  ufologue  européen,  d'en
prendre de la graine. Je ne vous critique pas, simplement je découvre le travail de ces types et je
reste sans voix devant la somme considérable d'énergie et de temps passés à enquêter.
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Par ailleurs,  Aztec montre très bien les limites de nos "compilateur nationaux ‘’,  témoin Gildas
Bourdais, spécialiste de Roswell, mais pour qui cette affaire d'Aztec est une farce.

Cela signifie que notre meilleur spécialiste de la question roswellienne, car Aztec en fait partie (8
mois après Roswell et dans le même secteur), ne connaît pas grand chose de l'affaire d'Aztec qui
est pourtant sortie en littérature bien avant Roswell  aux US. Mais les militaires avaient appris,
depuis Roswell, et ont très bien su quoi faire à Aztec, y compris attaquer par des voies détournées
l'auteur ad hominem. Un discrédit (falsifié) sur l'auteur, un procès en justice, sur quelque chose qui
n'avait rien avoir avec Aztec, et l'auteur était discrédité, donc son livre et son enquête. Rien de plus
simple,  quand  vous  ne  pouvez  pas  attaquer  les  travaux  d'une  personne,  vous  attaquez  la
personne... Stanton Friedman en a longuement parlé.

Sinon, je viens de recevoir notre dernière traduction, les ovnis de l'esprit, de Corrado Malanga, là
aussi un must !

@Guy Coat (La gazette) :

En  toute  confidence  :  Pourquoi  Jean  Librero  m'est  rentré  dedans  et  s'en  est  pris  aux
Mousquetaires en s’adressant à  Patrice quand je tentais de faire un peu de Pub sur le Facebook
de la Gazette pour cet ouvrage que je vais acheter lorsque je remonterait en Région Parisienne ?

@Untel :

Bonjour Guy, en toute confidence, Jean s'en prend à tout le monde un jour ou l'autre, y compris
moi. Il a des sautes d'humeur inexplicables et cela lui donne mauvaise presse. C'est dommage,
mais ne te sens pas visé...

@Gérard Deforge :

Personnellement, je connaissais ce cas extraordinaire survenu au Mexique. Je pense que ce livre
confirmera amplement mes infos. Et j'ai toujours été stupéfait de ne rien voir à ce sujet  dans les
publications de tous nos spécialistes. C'est un cas encore plus  extraordinaire et documenté que
celui de Roswell.

@Christel Seval :

Ce cas est survenu non pas au Mexique, mais au Nouveau Mexique qui est le même état US que
celui de Roswell.

@Gérard Deforge :

 Merci Christel pour cette précision. Je pensais au cas de Varginha, au ....Brésil. Mais ce cas est
tout à fait incroyable, aussi bien, comme déjà écrit.

@Georges Metz :  (Enquête  faite  par  Georges  Metz  en  l’année 2014  –  Lui  demander  en
particulier le document complet).

Identifié  comme le  cas  de  Laredo,  rassemblé  et  reformaté  dans  un  dossier  envoyé  dans  un
message du 13.9.2014. 

« Laredo, Ovni, EBE et Crash… 

Nous somme en 1948 au Nord du Mexique, l’histoire raconte qu’un ovni aurait été poursuivi par
deux avions de chasse américain avant de s’écraser. Le corps ainsi que l’objet volant aurait été
ramené ensuite aux Etats Unis. Pour beaucoup cette affaire serait l’un des cas les plus importants
dans le domaine de l’ufologie… 
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Il semblerait que le 7 juillet 1948 un ovni ait été aperçu dans le ciel près de Laredo. Il semblerait
que les forces aériennes des Etats Unis aient envoyé deux intercepteurs. Personne ne sait si le
crash de l’objet ce jour-là soit lié à l’attaque des chasseurs ou bien à un autre phénomène. 
Dans tous les cas, l’ovni se serait écrasé à une cinquante de kilomètre à l’intérieur de la frontière
Mexicaine.  Il  semblerait  qu'un  groupe  de  militaire  ait  sécurisé  rapidement  l’endroit.  D’après
certaines sources il aurait s'agit d’un groupe spécialisé dans la récupération d’ovni. Quoiqu’il en
soit la zone semblait avoir subi une chaleur très intense dans les restes de l’épave, où on aurait
retrouvé  un  corps  totalement  carbonisé.  La  tête  de  ce  cadavre  semblait  totalement
disproportionnée  par  rapport  au  corps.  Pour  beaucoup  il  s’agirait  du  cadavre  d’une  entité
extraterrestre… 

Des photos furent prises avant que le corps, ainsi que les restes de l’épave, soient emporté aux
États Unis, à la base de San Antonio au Texas.
 
Cette histoire reste bien étrange, beaucoup ont débattu sur la photo, certains voyant ce qui peut
être des lunettes métalliques et des câbles électriques. Pour d’autre, il pourrait s’agir d’un singe qui
aurait été utilisé dans le cadre d’essai d’envoi dans l’espace. 
 
Reste que c’est un des cas les plus intéressants dans le domaine des crashes.  Reste à savoir s’il
s’agissait vraiment d’un ovni ou d’un autre objet… 
 
Source : W. Steinman, « UFO Crash at Aztec »   

Notez les détails rapportés sur l'entité découverte dans le crash du vaisseau encore fumant, qui
correspondent aux descriptions généralement admises des EBE. Également traité dans un article
d'un certain numéro de LDLN (trop long à chercher) qu'il faudrait comparer avec le livre.

http://www.forum-ovni-ufologie.com/t8422-1996-ovni-l-affaire-varginha-ufo-varginha-case

@Vincent Leroux :

Jimmy Guieu parlait du cas Aztec dans les années 70 et en avait fait une piqûre de rappel dans
l'une de ses vidéos "Les portes du futur " dans les années 90. Il connaissait bien ce cas et en
parlait systématiquement quand le sujet Roswell était lancé.

http://www.forum-ovni-ufologie.com/t8422-1996-ovni-l-affaire-varginha-ufo-varginha-case


 16/11/2017                                 La Gazette des Mousquetaires de l’Ufo - n°45                       6/15   

@Jean Claude Venturini :

Il semble que le cas de LAREDO ne soit pas celui d'AZTEC. Les lieux et les dates sont différentes.
Dans le cas d'AZTEC il y avait plusieurs corps et rien à voir avec un V2 car c'était une soucoupe
de 30 mètres de diamètre. De nombreux témoins civils sur place.

Gilles Lorant :  Et,  à part  la similitude constante de la réaction gouvernementale entre les
deux affaires, vous en pensez quoi ?

@Jean Claude Venturini :

L'enquête est hors du commun par rapport à celle de ROSWELL. De nombreux témoins sur le site
de la soucoupe avant la venue des militaires. Les témoins sont montés sur la soucoupe. Les corps
des ETs ont été vu par les témoins civils. La technique des autorités n'a pas été la même pour
cacher les faits. Etc ...

@Michel Turco :

Selon des notes dans mes dossiers :

- 25 mars 1948 - Aztec (Hart Canyon Road) Nouveau Mexique.

Un grand disque de 99 pieds se serait écrasé à Hart Canyon. Une équipe de militaires venue de
Durango (Colorado) aurait récupéré l'objet. Il semble y avoir eu un autre cas le 12 avril 1948. 
S'agit-il du même cas avec confusion de dates ? Il existe un témoignage celui d'un Capitaine de
l'US Army,  Virgil  Armstrong.  Il  mentionne  un crash et  la  récupération  de corps  d'humanoïdes
décédés.

- Août 1948 - Laredo, Texas.
 
Quatre officiers ont été témoins de l'écrasement d'un objet et de la récupération de corps à 38
miles au Sud de Laredo au Texas, en territoire Mexicain. L'information provient d'un correspondant
de NBC à Chicago,  qui  l'a  reçue par  une source en provenance des services de sécurité de
l'Armée. Une autre publication qui mentionne cet événement, parle de la récupération d'un corps et
situe l'évènement à la date du 7 ou du 8 Juillet 1948. Confusion de dates ?

@Gilles Lorant :
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J’achète !... Ça m’occupera pendant ma convalescence.
 
Et pour reprendre une réponse écrite que j’avais faite à Gildas Bourdais il y a 2 ans ? D’avantage ?
Où je conseillais d’investiguer aussi du côté des indiens des environs de Roswell, parce qu’il y a
de fortes chances qu’en cas de réelle visite exogène dans un lieu aussi perdu, elle ne soit pas
accidentelle. Il y a dû et il devrait y en avoir d’autres.
 
Eh bien j’ignorai l’affaire ‘’Aztec’’ ! Merci aux documentalistes et bravo.

III – Un mystérieux signal repéré venant de l’espace

@Gilles Lorant :

Cela vous dit quelque chose ? Stephen Hawking clamant à tout va qu’il faut rester discret pour ne
pas attirer l’attention de tout le voisinage cosmique fait parler de lui… sur les ondes :

http://www.msn.com/fr-fr/actualite/technologie-et-sciences/un-myst%c3%a9rieux-signal-rep
%c3%a9r%c3%a9-%c3%a0-3-milliards-dann%c3%a9es-lumi%c3%a8re-de-la-terre/ar-AAr7E9R?
li=BBoJIji&ocid=iehp

« Un mystérieux signal repéré à 3 milliards d'années-lumière de la Terre :

Le projet Breakthrough Listen, mis en place par le scientifique Stephen Hawking et le milliardaire
russe  Yuri  Milner,  a  détecté  un  mystérieux  signal  venant  d'une  galaxie  située  à  3  milliards
d'années-lumière de la Terre.
D'après le Guardian, «Certains ont estimé que ‘’ces signaux’’ pourraient émaner de trous noirs ou
d'étoiles à neutrons en rotation avec des champs magnétiques extrêmement forts. Une possibilité
plus hypothétique serait qu'ils constituent des signaux radio venant d'appareils extraterrestres».

Il s'agirait, comme l'explique le New Scientist, de sursauts radio rapides, fast radio bursts, qui font
partie ’’des phénomènes les plus étranges de l'univers: des signaux radio puissants qui éclatent
depuis l'espace lointain pendant quelques millisecondes puis disparaissent’’. Les premiers signaux
depuis cette source, les seuls à se manifester de manière répétée, ont été repérés en 2012, et les
chercheurs  du  Breakthrough  Listen  viennent  d'en  détecter  quinze  autres  sur  une  période
d'observation de cinq heures le 26 août, à une fréquence beaucoup plus élevée. Ce qui pourrait
aider à identifier la source de ces «sifflements cosmiques...

http://www.msn.com/fr-fr/actualite/technologie-et-sciences/un-myst%C3%A9rieux-signal-rep%C3%A9r%C3%A9-%C3%A0-3-milliards-dann%C3%A9es-lumi%C3%A8re-de-la-terre/ar-AAr7E9R?li=BBoJIji&ocid=iehp
http://www.msn.com/fr-fr/actualite/technologie-et-sciences/un-myst%C3%A9rieux-signal-rep%C3%A9r%C3%A9-%C3%A0-3-milliards-dann%C3%A9es-lumi%C3%A8re-de-la-terre/ar-AAr7E9R?li=BBoJIji&ocid=iehp
http://www.msn.com/fr-fr/actualite/technologie-et-sciences/un-myst%C3%A9rieux-signal-rep%C3%A9r%C3%A9-%C3%A0-3-milliards-dann%C3%A9es-lumi%C3%A8re-de-la-terre/ar-AAr7E9R?li=BBoJIji&ocid=iehp
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Vishal Gajjar, le chercheur responsable de l'observation, a expliqué au site CNet que leur nature
répétée  semblait  écarter  les  causes  les  plus  destructrices,  comme  les  trous  noirs.  « Les
astronomes sont généralement conservateurs et aucun de nous ne dit qu'il s'agit d'une civilisation
extraterrestre»,  a  expliqué  de son côté au magazine  Newsweek  Carole  Mundell,  directrice  du
département  de  physique  de  l'université  de  Bath  (Royaume-Uni).  «C'est  le  signal  que  nous
entendons le plus. Nous avons appris du passé que s'il est important de regarder ces signaux
dans notre recherche d'autres civilisations, celui-ci se situe à trois milliards d'années-lumière, donc
quoi que ce soit qui l'a produit, cela s'est passé il y a très longtemps.» Dans le même état d'esprit,
Andrew Siemon, le directeur du programme Breakthrough Listen, a estimé que, «que les sursauts
radio rapides s'avèrent ou non être la signature d'une technologie extraterrestre, ce projet nous
aide à repousser les limites d'un domaine en expansion rapide de notre connaissance de l'univers
autour de nous».

IV – Nouvelle parution

@Christel Seval (Interkeltia) :

Je vous livre en primeur le petit  dernier  de la série "OVNIS", traduit  de l'italien par Stéphanie
Girardot.

« Nous avions besoin des extraterrestres pour comprendre quelque chose que nous ne voulions et
ne pouvions pas voir. L’expérience de l’abduction avait été choisie par notre Conscience pour que
nous  puissions  comprendre  à  travers  elle  cette  part  de  nous  que  nous  n’avions  pas  eu  la
possibilité de voir. C’était nous La Création, c’était nous les créateurs de tout, même de la part
extraterrestre de nous-mêmes. » Corrado Malanga.

Les ‘’Ovnis de l’esprit’’ est le compte rendu fidèle des séances d’hypnose régressive de l’abducté
Valerio Lonzi. Ce livre retrace les étapes de la recherche de Corrado Malanga, ses difficultés et
ses succès, ses incroyables découvertes et les bouleversantes révélations issues du travail  de
récupération des souvenirs enfouis dans la mémoire de Lonzi. Dans un crescendo émotionnel,
cette  œuvre  constitue  un  des  témoignages  les  plus  soignés  du  phénomène  des  abductions
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extraterrestres et du vécu profond des ‘’répéteurs’’, ces personnes sujettes de manière répétée à
des enlèvements extraterrestres. Ce livre regroupe la totalité du travail effectué sur un abducté
italien : Valerio Lonzi .

Préfaces de l'éditeur, de Jean Librero, de Myriame Belmyr, de Corrado Malanga.

Chapitre 1 – Contexte
Chapitre 2 – Les ovnis et l’évolution de la pensée scientifique en relation avec le pouvoir politique
Chapitre 3 – Œufs de Pâques et surprises
Chapitre 4 – Le début de l’histoire : un cas parfait ?
Chapitre 5 – Le monde onirique de Valerio
Chapitre 6 – La première séance d’hypnose régressive
Chapitre 7 – Un tournant inattendu dans les enquêtes
Chapitre 8 – Autour de la deuxième hypnose
Chapitre 9 – Abduction et science : Galilée ricane, Valerio rêve
Chapitre 10 – Jusqu’au bout
Chapitre 11 – La vérité, rien que la vérité
Chapitre 12 – L’autre rencontre
Chapitre 13 – La vérité se trouve en nous
Chapitre 14 – Êtres aliens, faux souvenirs et doigts de la main : le bestiaire se complique
Chapitre 15 – Abattons le mur des souvenirs !
Chapitre 16 – Utilisations et abus : alors, les extraterrestres sont-ils bons ou mauvais ?
Chapitre 17 – Des hommes ou des cobayes ?
Chapitre 18 – Une histoire fantastique ? Non, merci !
Conclusion -  L’avis de l’hypnologue - L’avis du psychologue.

Myriame Belmyr :

Le phénomène des ‘’abductions’’ est répertorié depuis longtemps aux USA et largement décrit
dans de nombreux livres. 

Corrado Malanga, scientifique italien, s’est penché sur le sujet et a abordé, en Italie, le cas des
abductés. Il en a fait un sujet de recherches, et en a approfondi le contenu. Quand les Editions
ATLANTES, m’ont demandé de rédiger une préface pour le livre de Corrado Malanga, je me suis
sentie en communion d’esprit avec le sujet, car j’ai été moi-même, abductée.  

En France, il n’existe que très peu d’informations sur le sujet. Les expériences d’abductions sont
très particulières dans le bestiaire de la paranormalité et ne peuvent être abordées avec légèreté. 
 
Certains ufologues français ont tenté de recenser des cas d’abductions lors de leurs enquêtes et
d’en rapporter  les  faits  dans des conférences ou des documents  présentés auprès du public.
Toutefois  quand j’ai  cherché,  en 2007,  un lieu  ou des personnes habilitées  à écouter les cas
d’abductions, je n’ai trouvé qu’un endroit, l’INREES (Institut de Recherches sur les Expériences
Extraordinaires) dirigé par Stéphane Allix. Le phénomène des abductions est tellement étrange et
dérangeant,  qu’il  nécessite  une  approche  très  spécifique.  Les  ‘’abductés’’  pour  la  plupart
souhaitent un soutien psychologique, une recherche plus poussée relative à leur expérience.
 
Une  des facultés  de l’INREES est  de permettre,  aux  personnes concernées  par  le  sujet  des
abductions,  de  pouvoir  raconter  brièvement  une  ou  plusieurs  de  leurs  expériences  lors  des
groupes de paroles. Cela ne suffisant pas, j’ai réfléchi à l’éventualité de créer une structure dédiée
totalement aux abductions.
    
Cela  s’est  renforcé  quand  en  2012,  j’ai  vécu  deux  régressions  sous  hypnose  auprès  d’un
psychologue hypno thérapeute afin d’aller chercher des informations liées à mes abductions. Vivre
les expériences d’enlèvements par des ‘’Visiteurs’’* comme nous les nommons, sans être soutenu,
aidé, suivi par des personnes compétentes en psychologie, relève du parcours du combattant.



 16/11/2017                                 La Gazette des Mousquetaires de l’Ufo - n°45                       10/15 

J’ai  donc créé en 2014 l’association  CERO-France (Contact  et  Enlèvement  lors  de Rencontre
OVNI ), spécialisée dans l’aide auprès des ‘’abductés’’. Le nom de CERO-France est relié à celui
des USA, CERO International, dirigé par Yvonne Smith, hypno thérapeute, aidant les ‘’abductés’’
depuis plus de vingt ans.
 
J’ai  demandé  à  un  psychologue  clinicien  et  hypno  thérapeute,  Nicolas  Dumont  (membre  de
l’INREES)  de  nous  rejoindre  au  sein  de  CERO-France,  celui-ci  a  accepté,  il  en  est  le  Vice-
Président.  Je l’en remercie encore, car son refus, comme la plupart de ceux que j’avais rencontrés
précédemment, aurait laissé ce projet inexistant. L’importance de la présence de psychologues
hypno  thérapeutes  sensibilisés  au  phénomène  de  la  paranormalité  et  des  ‘’abductions’’  en
particulier, est réelle. 
 
Leurs  compétences  de  thérapeutes  permettent  d’analyser  et  de  mieux  comprendre  les
mécanismes de la conscience particulièrement dans le cas des ‘’enlèvements extraterrestres’’.
 
L’aide des psychologues permet de détecter s’il y a eu ou non phénomène d’abduction afin de
déceler les cas de schizophrénie ou d’une autre éventuelle pathologie. Les expérienceurs, que
nous  sommes,  nécessitent  une  approche  d’accompagnement,  de  soutien  psychologique,
d’analyse des faits, de leurs significations, de libération de la parole qui, pour certains, est restée
muette pendant des années par crainte de passer pour fous.
 
Le traumatisme d’un enlèvement extraterrestre peut générer des effets tellement déstabilisants sur
la personne, qu’elle peut se retrouver dé-sociabilisée, en état de dépression due au choc subit,
n’ayant la plupart du temps aucun lieu d’écoute pour la rassurer.

La  création  de  CERO-France,  une  association  pionnière  en  France  dans  le  domaine  des
abductions, permet à des personnes de plus en plus nombreuses de nous rejoindre. Le danger,
dans ce genre de phénomène,  s’il  n’est  pas  entouré d’une structure  d’accueil  solide  pour  les
expérienceurs,  est  d’en  faire  un  moyen  d’expression  de  fantasmes  exprimés  parfois  par  des
rêveurs mythomanes désireux de frissons, qui peuvent devenir les acteurs de montreurs de bêtes
de foires. 
Pour créer cette association, il m’a fallu du temps, du recul, de la patience, de la concertation et
une dose de courage pour mettre en place la structure. Un ensemble de protocoles ont été créés
permettant  de traiter  les  cas  qui  se  présentent.  Nous recevons des messages d’abductés  ou
supposés, de différents pays, qui nous laissent à penser qu’il y a un réel besoin d’écoute et de
partage de la parole. 

Avec les psychologues hypno thérapeutes qui nous soutiennent au sein de CERO-France, nous
sommes conscients qu’en France nous défrichons un terrain encore tabou et peu traité. Toutefois,
de plus en plus d’ufologues s’attellent à ce sujet en France, alors qu’ils rédigeaient plus tôt des
documents relatifs aux OVNIS et aux abductions aux USA.

Corrado Malanga a effectué un travail considérable en Italie, je lui rends hommage car il est temps
que nous communiquions sur ce sujet entre Européens.
 
Notre association  a une pensée pour  le  Dr  John E.  Mack,  psychiatre américain,  qui  a été le
précurseur dans le domaine des abductions aux USA et qui nous a permis d’établir notre premier
questionnaire adapté à la France pour traiter les cas d’abductés se présentant à CERO-France.   
 
Myriame Belmyr, Présidente association CERO-France
www.cero-france.com

@Gilles Lorant :

Merci Christel, peut-être pourrais-tu informer Philippe Solal de l’existence de ce bouquin, dont les
réflexions me semblent très proches des siennes. Une approche dans l’air du temps, dirait-on, qui

http://www.cero-france.com/
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ne doit néanmoins pas masquer les pistes matérielles de présences concrètes parmi nous ; par
exemple, les momies du Pérou ?

@Christel Seval : Il ne faut pas se méprendre sur le titre, l'auteur n'est pas en train de dire que le
phénomène ovni n'est qu'un phénomène spirituel qui ne touche que la conscience.

@Gilles Lorant : Mais Solal non plus quand on regarde de près ce qu’il écrit : 
 
- Nous avions besoin des extraterrestres pour comprendre quelque chose que nous ne voulions et
ne pouvions pas voir…

(Presque pareil, mais lui en faisant intervenir une partie transcendée de celle-ci qui échappe à la
conscience phénoménale… ordinaire). 

-  L’expérience de l’abduction  avait  été choisie  par  notre Conscience pour  que nous puissions
comprendre à travers elle cette part de nous que nous n’avions pas eu la possibilité de voir. 

(Pour  Solal  c’est  un  dialogue  entre  les  deux  consciences  via  des  expériences  sensitives
artificielles choisies par la partie transcendée pour nous montrer ce qui ne va pas).

- C’était nous La Création, c’était nous les créateurs de tout, même de la part extraterrestre de
nous-mêmes.
 
(Alors là, je croirais carrément lire Solal et… moi. Dans mes mails où tout le vivant est, à un niveau
très élevé, lié à une source unique dont chacun émane jusque dans le quotidien). 
 
Bref, ça peut être compris comme la même chose aux différences sémantiques près… intéressant.

Quant au titre, bah… tu sais bien que c’est l’éditeur qui le choisit !

IV – Un Ovni aurait été filmé par un hélicoptère de la Marine Chilienne

@Michel Turco :

http://www.defens-aero.com/2017/01/helicoptere-h215m-cougar-marine-chilienne-filme-ovni.html

Il n'est pas rare de lire des histoires de pilotes militaires ou civils qui racontent leur rencontre avec
un OVNI, Objet Volant Non Identifié, lors d'un vol. Il est toutefois bien plus rare lorsque ce récit est
accompagné d'une vidéo.

http://www.defens-aero.com/2017/01/helicoptere-h215m-cougar-marine-chilienne-filme-ovni.html


 16/11/2017                                 La Gazette des Mousquetaires de l’Ufo - n°45                       12/15 

C'est  ce qui  s'est  passé en ce jour  du 11 novembre 2014,  lorsque l'équipage d'un hélicoptère
H215M Cougar de l'Armada de Chile a filmé un OVNI dont l'origine, en ce début d'année 2017, n'a
toujours pas été trouvée.

En effet, selon le communiqué de presse du CEFAA (Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos
Anómalos - GEIPAN, en France) et publié le 06 janvier 2017, un H215M «…équipé d'une caméra
haute définition infrarouge FLIR patrouillait dans la zone située entre le port de San Antonio et le
secteur côtier de Quinteros vers 16.48 UTC, lorsque l'opérateur de la caméra a détecté un objet
inconnu,  volant  à  une  vitesse  constante apparemment  semblable  à  l'hélicoptère,  et  qui  se
déplaçait vers l'avant».

Outre les images captées par la boule optronique MX-15 de l'entreprise canadienne Wescam,
habituellement  placée  sous  le  nez  de  l'hélicoptère,  le  pilote  et  l'opérateur  ont  également  pu
observer visuellement le phénomène aérien.

Si  la  présence de cet  objet  non identifié  semble  se confirmer à la  suite des déclarations  des
aviateurs et de l'analyse des images de la vidéo, la Direction Générale de l'Aviation Civile du Chili
n'a pu, elle, détecter sur ses radars civils l'OVNI en question, alors qu'elle pouvait suivre le H215M.
De même que le radar de bord de l'hélicoptère qui n'a pas, lui non plus, détecté l'OVNI, alors qu'il
se trouvait à portée visuelle des deux occupants de l'appareil chilien, à environ 55-65km d'eux.
Les deux militaires ont pu observer et filmer ce phénomène pendant près de dix minutes, au cours
desquelles  ils  ont,  à  plusieurs  reprises,  tenté  de  rentrer  en  contact  via  une fréquence  radio
internationale, mais les interrogations sont restées sans réponse.

Toujours pendant ces dix minutes, l'objet a à deux reprises déversé un liquide ou de la vapeur de
part et d'autre de ses extrémités, mais encore une fois, il n'a pu être identifié.

Le Huffington Post, qui a eu accès à la totalité du rapport du CEFAA, a expliqué que le pilote avait
décrit l'objet comme une ‘’structure allongée à plat’’ avec’’deux spots thermiques qui ne coïncident
pas avec l'axe de mouvement’’.

Le technicien a quant à lui décrit l'OVNI comme un ‘’objet blanc avec une forme semi ovale établie
sur un axe horizontal’’.

Les enquêteurs locaux, associés à une équipe d'experts français du GEIPAN (groupe d'études et
d'informations  sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés)  ont  émis plusieurs  hypothèses
quant à cet OVNI, ainsi que la matière qui s'échappe de ce dernier :

La première est celle d'un avion de ligne qui aurait déversé, peu de temps avant son atterrissage
sur l'aéroport de San Antonio, l'eau usagée provenant des toilettes à l'intérieur de l'avion. Mais
cette première hypothèse a été rapidement écartée car les déjections de l'OVNI ne correspondent
pas à celles  d'eaux usées dans l'air,  trop de traînées et  temps passé dans l'atmosphère trop
important.

Enfin, l'hypothèse a été définitivement écartée lorsque les radars civils ont assuré qu'aucun avion
de ligne ne se trouvait dans la zone à cet instant, et qu'aucun aéronef ne s'est posé à San Antonio
lors de la capture de ces images.

D'autres hypothèses ont été avancées par les enquêteurs avec l'arrivée dans l'atmosphère de
débris spatiaux, un vol de drone ou tout autre aéronef et même, la possibilité que cette vidéo soit
une fausse. Mais pour des raisons qui ne sont pas détaillées, toutes ces hypothèses ont fini par
être écartées.

L'opérateur de la MX-15 a dû stopper l'enregistrement lorsqu'ils ont été obligés de rejoindre leur
base aérienne, et l'OVNI a cessé d'être filmé lorsqu'il s'est retrouvé derrière des nuages.
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Au  terme  de  cette  enquête,  le  CEFAA a  conclu  que  la  commission,  ‘’composée  d'éminents
scientifiques, analystes et techniciens de l'aviation, et après une étude approfondie de l'affaire, a
enregistré cet événement comme étant un phénomène aérien non identifié’’.

@Jean Claude Venturini : C'est vraiment très curieux comme observation. Il ne me semble pas
qu'il y ait eu d'autres cas de ce genre exposé en ufologie. Drôle de Chemtrail !

V – Dimension de la conscience par rapport à Dimension de la Matière

@Guy Coat : 

Àprès la  soirée du 5 septembre Ovni  Paris,  le  compte rendu de l'exposé de Nicolas  Dumont
rapporte  :

« Suite à une question : Nicolas Dumont précise qu'à son avis la dimension de la conscience est
première par rapport à la technologie et la matière. Il faut quitter cette notion de différence entre
matière et conscience…. »

Personnellement  "Je  précise  que  la  dimension  de  la  conscience"  n'est  pas  première  a  la
dimension et la matière mais que le tout est lié.

Je  ne  peux  pas  en  apporter  la  preuve  entière  mais  que  matérielle  car  j'ai  eu  affaire
personnellement aux deux (2)  phénomènes. 

Que l'on me croit ou pas... vous pouvez imaginez ce que j'en pense ! Dès que peut, j'en parlerais
avec mon Amie Myriam.

@Gilles Lorant : 

Un petit mot vite fait pendant la pause de cours…
 
Tu dis en substance qu’une hiérarchisation absolue entre la matière et la conscience n’a pas de
sens… eh bien je suis d’accord avec toi ! En fait, je dirai plutôt qu’elle n’est pas opportune. Parce
que nous sommes incarnés par la matière. Chaque parcelle de celle-ci est liée à notre conscience,
que  celle-ci  soit  au  sens  normal,  médical  et  cela  se  vérifie  un  peu  plus  de  découverte  en
découverte, ou au-delà, en admettant celle-ci intuitivement ou théoriquement puisqu’elle n’est ni
identifiée ni démontrée au sens scientifique.
 
Si notre ‘’expérience’’ de vie incarnée peut avoir un sens transcendé, c’est ce lien entre la matière
et  ‘’l’esprit’’  qui  fait  sens.  C’est  en  cela  que  nous  sommes,  nous  autre  bipèdes  Sapiens,  si
importants : de véritables ‘’ponts’’ entre deux mondes permettant des interactions entre eux.
 
Donc, pour moi, depuis un point de vue réducteur, incarné, sans vue généralisée d’un éventuel
‘’tout’’, il n’est pas du tout opportun de hiérarchiser les deux mondes.

Je  comprends  même  parfaitement  que  l’on  puisse  privilégier  celui  qu’on  connaît :  le  monde
matériel, où l’esprit ne peut se manifester qu’au travers de la volonté sur la matière par la matière,
outils.
 
Ce n’est que dans des états justement immatériels que l’on peut avoir conscience d’agir sans outil,
juste par la volonté, sur une forme de matière plus éthérée. Et c’est par des exercices longs,
adaptés et l’observation qu’on peut constater que cette forme de matière finit par modeler notre
réalité ordinaire, plus dense : peut-on en tirer une règle pour autant ?  
 
Dis-nous ce qui ressort de ta conversation avec Myriam, ce devrait être intéressant…
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@Gildas Bourdais : 

Guy, j'apprécie votre témoignage et je suis d'accord. J'ai pas mal étudié le sujet, j'ai rencontré des
"enlevés",  et  des  chercheurs,  Hopkins,  Mack,  Jacobs,  Leir,  Yvonne Smith,  et  d'autres ;  Marie
Thérèse de Brosses en France notamment, et pour moi aussi, tout est lié en effet, avec des effets
physiques réels, mais aussi des "dimensions" psychiques. Un exemple : Tim Cullen, rencontré à la
conférence de Laughlin en 2000, avec Roger Leir qui venait de l'opérer d'un implant au poignet
gauche, j'ai vu sa cicatrice. Dans une conversation  à part,  je lui ai demandé s'il avait une raison
d'avoir été enlevé,  et il  m'a répondu :  « Parce que j'ai  des facultés psychiques !  Vous pouvez
transmettre   ma  réponse  aux  autres.  Je  ne  sais  pas  encore  bien  faire  avec  ma  nouvelle
machine. »  Cordialement, Gildas Bourdais.

@MyrBel :

Patrice, tu dis que John MACK était un psychologue, NON il était psychiatre et donc médecin. 
                                       
@Patrice Galacteros :

C'est corrigé sur le site Web et sur Facebook.

VI – Ca vient aussi d’être publié

@Christel Seval (Editions Atlante) :

« Ils marchent parmi nous explique pourquoi les ovnis extraterrestres sont là, qui est à bord de ces
objets, et quels sont leurs agissements. Dire que les preuves recueillies des personnes que David
Jacobs a interviewées attestent que ces extraterrestres ne sont pas bien intentionnés n’est qu’un
euphémisme… Si beaucoup prêtent attention aux preuves contenues dans ce livre, nous serons
peut-être  capables  d’éviter  le  désastre  annoncé ».  –  DON  C.  DONDERI,  enseignant  en
psychologie McGill Univerity, Montréal, auteur de UFOs, Ets and Alien Abductions.

« David Jacobs a écrit un livre d’une extrême importance sur les abductés et la signification des
abductions » - RON WESTRUM, professeur émérite de sociologie, Eastern Michigan University.
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 « David Jacobs a derrière lui toute une carrière de professeur d’histoire contemporaine dans une
prestigieuse université… Il appuie ses thèses sur une quantité impressionnante de preuves ».-
THOMAS E. BULLARD, membre du comité directeur du Center for UFO Studies (CUFOS) et du
Fund for UFO Research (FUFOR), auteur de UFO Abductions : The Measure of A Mystery.

David Jacobs a été professeur d’histoire contemporaine à l’université Temple de Philadelphie. Il a
écrit  5  livres  et  de  très  nombreux  articles,  et  fut  consultant  pour  les  principales  associations
ufologiques des USA. Bien que ses travaux soient extrêmement connus, c’est la première fois qu’il
est traduit en français.


