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I – La cinquantième… de La Gazette

Malgré ses défaites vis-à-vis des médias officiels et des autorités diverses, l’Ufologie un moment
exsangue a mené et mène encore la lutte afin de ne pas aller au fond du trou que ce monde
internationalisé s’efforce à lui creuser. Au contraire, à force de creuser, chaque coup de pelle met à
jour dans des fouilles qui lui permettent de trouver, non seulement des idées neuves, mais aussi
de nouvelles trouvailles parfois même matérielles. Dans les fonds de tiroirs et sur les étagères de
vieilles  bibliothèques  parfois  même  dans  des  cartons  relégués  au  fin  fond  de  greniers,  des
documents anciens dont on évaluait pas alors l’importance permettent de trouver une similitude
avec des faits ou objets bizarres actuels, relatés avec un zeste d’inconscience par des enquêteurs
anciens, puis nouveaux, tenaces sinon têtus, comme ce que La Gazette est, depuis son premier
numéro. Cet ensemble de chercheurs passionnés, avec leurs documents nouvellement trouvés ou
retrouvés ont apporté un afflux qui pourrait être considéré comme un signe de vitalité car il en
reste, de ces sacrifiés sur l’autel de l’improbable et tenus par perfusions de curiosités. Comment
ces individus intelligents et éclairés peuvent agir collectivement de façon aussi suicidaire ? Il y en a
eut, non pas par le nombre, mais avec la qualité de ce qui est donné par ces enquêteur de terrain
avant toute explication sur des faits inexplicables. Ce manque d’explications sur ces faits avérés
par  de nombreux témoins sert de principal carburant à leur appétit de savoir inachevé à ce jour,
pour permettre un jour, le franchissement de la ligne du peut être merveilleux ou du peut être pire. 

Qui sait ?

Mais nous allons tenter de perdurer pour tenter de connaître aussi !

II – L’enquêteur de terrain (Suite du n°49)

@Michel Turco : Les enquêtes de Jean Claude Dufour, (avec son autorisation de publication).

2003/01/06 à 23H00 Roussillon sur Tinée (06) :

La déclarante et son fils étaient dans sa maison où ils venaient de rentrer après avoir dîné chez sa
mère, dans le hameau. Tout semblait tranquille lorsqu'un puissant bruit de sabots d'animal, mais
d’un animal  bipède,  a retenti.  Selon elle,  il  s'agissait  d'un  animal  de très gros  poids  car  cela
résonnait fortement  "comme si un bœuf avait couru à l'aide de deux pattes seulement sur des
pavés" (sic). Le phénomène sonore n'a duré que quelques secondes, suffisamment pour l’effrayer,
et a de suite décroché son téléphone pour appeler l’enquêteur. 

2003/03/05 à 17h00 Roussillon sur Tinée (06) :

La déclarante avait  profité de ce mercredi de congé scolaire pour emmener son fils  faire une
balade en direction du Col de Toni, situé à trois ou quatre Km du hameau, par des chemins faciles
d'accès. Le temps était  très beau, très dégagé et la température était  clémente. Arrivée à mi-
parcours, elle a entendu soudainement, alors qu'ils étaient seuls dans ces montagnes désolées,
comme le bruit d'un puissant trépan de mine, en tram de battre le sol à la cadence d'un coup à la
seconde. Selon elle,  on aurait  cru un marteau gigantesque frappant le sol  régulièrement.  Cela
semblait venir des profondeurs de la terre. Affolée, elle a attrapé son fils et tous deux ont dévalé
les sentiers avant de prendre un raccourci. Ils sont tombés devant un squelette de mouton....cloué
le long d'un tronc d'arbre par des tiges de métal ! Encore plus terrorisés, ils ont continué à dévaler
la pente jusqu'au hameau, puis jusqu'à la maison. La déclarante a téléphoné de suite à l’enquêteur
et  ami  pour  lui  raconter  cette  odyssée.  Renseignements  pris,  il  n'y  avait  aucuns  travaux
quelconques dans un rayon de 10 Km du hameau. II n'y a aucune mine, ou ouvrage souterrain à
l’endroit. 



 01/02/2018                             La Gazette des Mousquetaires de  l’Ufo - n°50                    3/13

2003/03/15 à 01h00 Roussillon sur Tinée (06) :

Alors que l’enquêteur se trouve en compagnie de son amie, dans sa maison emblant  "hantée",
différents phénomènes de type poltergeist se produisent tout au long de la nuit : coups sourds et
puissants dans les murs, bruits de pas au premier étage - il n'y a rien ni personne et - la solide
porte d'entrée du premier est verrouillée à double tour. Un moment donné, les trois chats que nous
avions laissé passer la nuit  dans la chambre se mettent tous à danser comme des diables,  à
sauter dans tous les sens, le poil hérissé. Des coups sourds donnent l'impression que la porte de
la chambre du fils est en train d'être défoncée. Le petit dort à poings fermés, il  ne s'est rendu
compte de rien. Le lendemain matin il est constaté que les volets, pourtant solidement bloqués par
une barre en bois, du fenestron du premier étage, sont grands ouverts, ainsi que le dit fenestron.
L'accès à ce fenestron est difficile car il  faut utiliser  une échelle,  ouvrir  une trappe et marcher
courbé jusqu'à cette ouverture. Les volets en question seront rouverts deux fois de suite, les nuits
suivantes, après avoir été solidement assujettis. 

2003/12/04 à 20h00 Roussillon sur Tinée (06) :

Cette fois-ci, c'est une dame mariée, deux enfants, demeurant en contrebas du hameau, le long de
la rivière Tinée, qui fait une observation insolite. Ce soir-là elle attend le retour de son époux, cadre
technique, qui travaille sur des chantiers le long de la côte. Elle s'est allongée dans le salon dont la
baie vitrée donne en direction du sud, sur un large terrain alluvial et, au loin, des bosquets et,
encore plus loin vers l'horizon, les montagnes dont celle où se trouve le village de Tournefort. Il fait
beau mais froid dehors. Depuis le canapé sur lequel elle est allongée, elle voit l'extérieur. Tout à
coup, son regard est attiré par un forte lumière qu'elle prend d'abord pour un phare de voiture
avant de rapidement réaliser qu'il n'y a aucune route dans cette direction, seulement le lit de la
rivière avec, sur la rive droite, une falaise tombant à pic du Mont Falourde. Ceci dit en passant,
l'endroit est particulièrement sinistre. Se levant et s'approchant de la baie vitrée, elle réalise qu'il y
a une sorte de "comme un ballon de football lumineux" qui progresse lentement au-dessus du lit
de la rivière, à environ 15m d'altitude, tout en ondulant  "comme un têtard qui nage". L objet est
sans doute assez volumineux,  il  est silencieux,  de couleur blanc/argent.  Selon le témoin, c'est
comme de l'argent mais de l'argent lumineux. L'objet progressait lentement mais régulièrement en
suivant le cours de la rivière, en direction du sud, vers l'aval. Elle l’a perdu de vue lorsque après un
détour du cours d'eau se trouve d'épais bosquets sombres. Elle a eu beau scruter la nuit, il n'y
avait plus rien à observer. 

2004/02/23 à 15h08 Roussillon sur Tinée (06) :

La déclarante était chez elle, se livrant à diverses occupations ménagères, lorsqu'une puissante
déflagration a secoué toute la maison, faisant trembler portes et fenêtres. Dehors, les animaux,
chien,  chats,  poules,  étaient  totalement  affolés.  Cependant,  aucune explosion,  fut-ce un tir  de
mine, n'a été répertoriée ce jour-là dans la région. Le mystère reste entier à ce jour.  D'autres
personnes ont perçu la déflagration mais plus faiblement. 

2004/03/27 à 19h34 Roussillon sur Tinée (06) :

Cette fois-ci, la déclarante était en compagnie de son jeune fils, et de son frère cadet. Il était en
train de se verser une boisson dans un verre lorsqu'une vibration intense a ébranlé la maison,
secouant portes et fenêtres, faisant trembler les vitres. La déclarante a demandé instantanément à
son frère et à son fils de faire silence, mais ces derniers disent n'avoir rien remarqué de particulier,
sauf peut être cette vibration des vitres. Aucune explosion n'a été recensée dans cette vallée ce
soir-là selon les gendarmes. 

Note de décembre 2017 : 
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De nombreux phénomènes  insolites  se sont  encore  produits  entre  2004 et  à ce  jour,  sur  les
hauteurs de la vallée de la Tinée (52 Km au NNO de Nice). Entre temps, la déclarante, devenue
une amie personnelle,  a quitté la  "maison semblant  hantée" afin de s'installer  dans une autre
demeure  située  en  plein  village  où  plus  rien  ne  semble  se  produire.  Plusieurs  observations
d'entités humanoïdes et ou simiesques ont été également signalées. Une "sorte de big foot" aurait
même, en 2010, poursuivi son fils le long d'un petit sentier forestier, et ce aux alentours de 22h00.
L'adolescent  a été très choqué. A l'époque l’enquêteur a pu l'interroger après avoir réussi à le
calmer, sans oublier un sédatif qui a dû lui être administré. Un voisin, domicilié dans une caravane
stationnée sur un terrain aménagé en contrebas du domicile, signalait  souvent observer la nuit
"comme des sortes de grands kangourous gris" tournant autour de chez lui. Une nuit, il se serait
battu contre ces "sortes d’animaux". Le fait est que le lendemain il s'est réfugié chez la déclarante
afin  de  lui  montrer  ses  avant-bras  et  son  torse  couverts  de  griffures  profondes.  Ayant  une
formation paramédicale, elle avait pansé les plaies avec les moyens du bord, conseillant à son
voisin de se rendre rapidement dans un hôpital avant que les blessures s'infectent. Quelques mois
plus tard,  le  2 février  2012,  ce voisin d'une quarantaine d'années était  retrouvé mort  dans sa
caravane, baignant dans une mare de sang. Jacques Vallée, mis au courant, a tenu à se rendre
sur les lieux afin d'examiner le site. Il a été guidé dans sa recherche par la déclarante auprès de
laquelle il a recueilli une grande partie des éléments indiqués supra. La mort violente du voisin
voyant les  "sortes de kangourous", a été classée  "mort naturelle par la gendarmerie locale. Le
pauvre voisin était sans doute peu crédible aux yeux de la maréchaussée comme de ceux des
villageois, car il  buvait  beaucoup. Ce qui est loin d'expliquer les blessures qu'il  portait.  Aucune
véritable constatation de médecine légale n'a été effectuée ; en l'absence d'un véritable légiste et
d'une équipe scientifique spécialisée, il avait été fait appel à une femme médecin des environs,
laquelle a été prise de nausées une fois sur les lieux. Une grande partie des faits ci-dessus ont été
transmis à LDLN (Lumières dans la Nuit)  en leur temps. La plupart  ont été publiés,  y compris
l'affaire  de  la  mort  tragique  du  voisin.  Pour  ma  part  j'ai  vécu  quelques  phénomènes  de
"poltergeist". Il paraît qu'il faut désormais dire et écrire "Puk". Il faut dire qu'à force de fréquenter
certains lieux, de s'intéresser à ces phénomènes, de voir plusieurs phénomènes bizarres, on doit
finir  par ramasser quelque chose qui colle  à la peau !  A propos de phénomènes bizarres dits
Ovnis, Objets Volants Non Identifiés, ma première observation remonte au 6 février 1966 à Nice,
six ans avant mon départ pour d'autres aventures. L'Ovni /soucoupe méduse selon Aimé Michel -
évoluait en plein jour au-dessus de la Baie des Anges. Ayant un petit appareil photo avec pellicule
noir et blanc sous la main, j'avais eu le temps de prendre trois clichés successifs. Lors d'une de
ses récentes visites,  Jacques Vallée m'avait demandé si j'avais toujours ces photos. Hélas, je
n'arrivais pas à mettre la main dessus. En rangeant la cave, j'ai retrouvé non seulement beaucoup
de  documents  mais  aussi  ces  fameux  clichés.  Ils  ont  été  adressés  à  Jacques  Vallée,  en
Californie. A ce jour ils doivent lui être parvenus. Il peut les conserver, sans oublier de me faire
part  d'une  éventuelle  analyse  avec  les  moyens  actuels.  En  1967,  Pierre  Guérin n'avait  rien
découvert  sur  la  pellicule,  sinon  une  sorte  de  cône  de  lumière,  pointe  dirigée  vers  le  ciel,  à
l'emplacement de la fameuse "méduse". Depuis les techniques ont dû évoluer.

                                                                                                              Jean Claude Dufour

III – Le cas de l’ingénieur Ivanov
Traduit du tchèque par Henri Chaloupek

« C'est par l'intermédiaire de mon vieil ami l'ufologue praguois Venceslas Patrovsky que je suis
entré en relation avec Aies Hruska, qui publia en 1995 un petit livre sur les mondes parallèles.
Hruska m'écrit  que sur  ce  sujet  il  faut  se  montrer  d'une  extrême prudence,  et  qu'il  existe de
nombreux récits fantaisistes. Pour sa part  il  ne fait confiance qu'au savant russe le professeur
Arkady Ratchkovskv et son équipe qui ont dans leurs dossiers plusieurs cas. Hruska s'est procuré
toute la littérature russe qui concerne ce problème. A la fin des années 1980, la presse soviétique
de  l'époque  rapporta  le  cas  de  cet  ingénieur  Ivanov  qui  est  l'un  des  plus  remarquables,  et
absolument vérifiable par quiconque. »
 
Le 10 août 1987, l'ingénieur agronome VA. Ivanov, âgé de 35 ans, marié, père de deux enfants, né
et habitant toujours dans le petit village de Paviodar situé derrière l'Oural, quitta son travail à la
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coopérative de Tselinograd dont il était président. En quittant la ville, il décida, pour se détendre
avant de rentrer chez lui, de passer par un endroit qu'il affectionnait particulièrement depuis son
enfance, ne sachant pas d'ailleurs pourquoi. Il s'agit d'une ravine à côté de la rivière Irtyche.
 
En arrivant, il constata qu'il y avait là beaucoup plus d'eau qu'à l'ordinaire, bien 50 centimètres de
plus, alors qu'il n'avait pas plu depuis longtemps. Il descendit dans la ravine et prit de l'eau dans sa
main avec l'idée de la goûter. C'est là qu'il sentit une odeur épouvantable qui lui faisait tourner la
tête. Craignant d'étouffer, il voulut remonter, mais un malaise eut raison de lui.
 
Quand il  revint  à lui,  à sa grande surprise, il  ne se trouvait  plus dans la ravine mais dans un
paysage tropical. Il entendait d'étranges chants d'oiseaux et voyait devant lui des arbres de plus
d’une centaine de mètres de haut, et tout autour de fui voletaient d'énormes papillons multicolores.
Il faisait chaud et terriblement humide Sous ses pieds il sentait de la boue. Tout alentour le terrain
était d'un vert éclatant Le ciel n'était pas bleu mais rose Le soleil était brûlant et semblait lointain,
pas au zénith,  mais étrangement au-dessus de l'horizon.  C'était  comme dans un film et  cette
pensée lui traversa l’esprit, mais il se fit également la remarque que c'était bien trop vivant pour ne
pas être réel. Pensant s'enliser, il fit un pas, puis deux et sombra dans le vide, tout en ressentant la
fraîcheur de l'eau froide de la ravine. Affolé, il se hissa hors de cette ravine et prit le chemin de sa
maison en pensant avoir eu une hallucination.
 
Madame Tatiana Ivanova, ce 10 août 1987, ne vit pas revenir son mari de son travail Elle le fit
rechercher vainement partout y compris dans la ravine, car elle connaissait les attirances de son
époux pour cet endroit  On engagea même un plongeur pour cela.  Après trois mois Ivanov fut
déclaré disparu.
 
Il revint chez lui dix mois plus tard, en juin 1988, et fut étonné de la stupeur de sa famille, car pour
lui  il  ne  pouvait  s'être écoulé  que deux ou trois  heures tout  au plus,  pensait-il.  Sa femme le
soupçonna d'avoir vécu chez une autre femme, d'avoir inventé toute cette histoire, et de jouer le
rôle d'un ahuri. Très rapidement elle demanda le divorce. 

Ivanov,  qui  avait  lu  un article  au sujet  des travaux du professeur  Ratchkovskv,  avait  très vite
compris qu'il s'était retrouvé dans un autre espace-temps. II n'en était pas de même des gens du
pays qui se moquaient de ses dires et qui, en le croisant, se tapotaient le front.
 
Ivanov demanda une entrevue au professeur Ratchkovskv qui le reçut à Moscou et lui fit subir
divers tests. Les résultats furent qu'Ivanov avait un coefficient d’intelligence élevé, un Ql de valeur
135,  il  n'avait  aucun  trouble,  ni  névrotique,  ni  psychique,  bref,  qu'il  était  le  contraire  d'un
psychopathe qui cherchait à faire parler de lui.
 
Mais surtout le professeur le crut d'autant plus qu'Ivanov lui apporta de la boue séchée de ses
bottes, et celle-ci s’avéra, après analyses, d’une toute autre structure biologique, ne correspondant
en rien aux sols que l’on trouve entre mes monts de l’Oural et le fleuve Iénisséi… »

IV – Les MIB et les mondes parallèles
Traduit du tchèque par Henri Chaloupek

Voici  la traduction d'un cas extrait  d'un petit  livre tchèque paru en 1995 et intitulé  "Le Monde
Parallèle", dont l'auteur est un de mes amis spécialisé dans "L’énigmatologie" : Aies Hruska. 

Événement vécu par une femme de Karlovy Vary
(Ville connue en France avant 1918 sous le nom de Carlsbad) 

« Un après-midi de la fin octobre 1966, Mademoiselle J. s'en retournait chez elle, dans son village.
Le temps était  ensoleillé  et  chaud.  Son chemin la  conduisait,  par  un parcourt  d'environ deux
kilomètres, sur une route bien droite et dégagée. Sur cette portion de route, on compte dans le
passé quelques accidents d'automobiles mortels, assez inexplicables.
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Soudainement, le paysage verdit fortement, comme cela se produit lors d'utilisation de lunettes
antisolaires, et le ciel se déchira devant elle jusqu'au sol. Mademoiselle J. s'efforçait de regarder
dans cette déchirure qui s'élargissait continuellement.

Elle se retrouva dans une belle ville où le soleil se réverbérait sur des toits scintillants, comme
dorés, et, bizarrement estimant cette situation normale, la voilà marchant dans cette ville qui lui
plait énormément, se disant qu'elle devait se souvenir de tout cela. En même temps, elle se rendit
compte qu'elle était accompagnée de deux hommes en habits noirs. Elle évalue leur âge entre
trente et trente-cinq ans.
 
Sur une table, à même le trottoir, un homme fabriquait une chose magnifique et Mademoiselle J.
s'écria "C'est splendide, je dois m'en souvenir !". Cependant, c'était la fin de la promenade. Ses
accompagnateurs  s'entretenaient  entre  eux  qu'ils  devaient  la  tuer.  Elle  comprit  cela
télépathiquement, et, prise d'effroi, elle les supplia de la laisser en vie. Finalement, ils décidèrent
de seulement lui "effacer la mémoire" et de la remettre sur sa route. La terreur devant la mort fit en
sorte que l'effacement ne fut que partiel. Se retrouvant sur sa route, toute paniquée, elle courut
sans se retourner vers sa demeure.

Aujourd'hui, elle se souvient de son horrible terreur devant la mort et de tout cet incroyable vécu.

Nous pouvons pressentir ce qu'a dû vivre Mademoiselle J., aujourd'hui Madame J.V. de Karlovy
Vary.

Nous pouvons imaginer aussi que les accidents mortels sur cette portion de route rectiligne ne
purent se terminer ainsi parce que, comme Mademoiselle J, des personnes firent irruption avec
leur véhicule dans ce monde parallèle et qu’ils ne purent en revenir... vivants. »

Voilà un fait parmi d'autres traités dans ce livre. Faits que beaucoup d'esprits forts et cartésiens à
outrance considèrent comme des divagations On y trouve l'expérience de Philadelphie, l'affaire
des masques de plomb de Rio de Janeiro, et d'autres qui sont peu ou pas connues en Occident,
comme  l'aventure  survenue  à  l'ingénieur  Ivanov  en  1987.  S'y  trouvent  également  des  récits
d'Amérindiens du nord et du sud, qui furent et sont toujours en relation avec les habitants des
mondes parallèles, et également supposés des extraterrestres qui nous visitent en passant par ces
mondes (Jean-Pierre Petit ne dit rien d'autre, bien qu'il ait décidé de ne plus rien dire du tout !).

Alès Hruska, lui,  tient cela de son ami d'université,  le péruvien Docteur ès Sciences Wilson P.
Becerra., qui maîtrise parfaitement le quetchouan, sa langue maternelle. Sentinel News n°7, page
6, apprend à ses lecteurs que Michaël Hesemann, rédacteur en chef de  Magazin 2000, est lui
aussi en relation avec les Amérindiens.
 
Le commandant Greslé, lors d'une conférence qu'il donnait à l'Hôtel Hilton le 29 mars 1998, et à
laquelle  j'assistais,  signalait  à  ses auditeurs,  a propos d'apparitions  et  de disparitions  d'objets
volants non identifiés, parfois au ras du sol, que la physique n'avait su faire aucun progrès depuis
l’année 1927 ! 

Il y a là matière à réflexion.

- Sentinel News est la revue du Groupe Sentinelle, a laquelle collabore l'auteur. Groupe Sentinelle
   31, rue de Taissy 
   51100 Reims France
   (http:/ovni.free.fr)

- Magazin 2000
   Argo Internationale Publikationen,
   Sternstrasse 3, 
   D - 87616 Marktoberdorf (Allemagne)
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V – Les derniers échanges

@Jean Claude Venturini :

Stéphane Alix est venu présenter son livre au centre commercial Art de vivre à Eragny à côté de 
Cergy, ou je l'ai rencontré et j'ai lu son livre que je conseille à tous.

Pour moi ce livre est meilleur que le dernier prix Goncourt, sur un sujet un peu voisin, mais surtout 
un témoignage personnel de vécu extraordinaire. (Lorsque j'étais quelqu'un d'autre - Partir à la 
découverte de soi-même peut mener sur d'étranges chemins...)

https://www.amazon.fr/Lorsque-j%C3%A9tais-quelquun-dautre-St
%C3%A9phane/dp/2845941714/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1515691125&sr=1-
1&keywords=stephane+allix

@MUFON : Appel à témoins

« Observation faite le Mardi 2 Janvier à 21h sur l’A8 en direction de Nice à hauteur de Meyreuil
(13), direction Est. Vidéo faite avec un I.Phone SE, par un passager d’un véhicule, pas de zoom
pendant la vidéo. J'avoue être extrêmement intrigué par le mouvement d'avant en arrière de la
lumière de droite.

Témoignage du conducteur :  "Initialement 3 boules qui forment un arc de cercle, mon passager
m’a  interpellé  en  me  demandant  ce  que  c’était.  J’ai  répondu  que  c’était  les  lumières  des
cheminées  de  Gardanne.  Les  boules  se  sont  rapidement  mises  en  mouvement.  Je  devais
dépasser les 100 kilomètres heure. Nous n’avons pas pu nous arrêter, et ces boules allaient dans
la même direction que nous."

La zone est  assez habitée,  avec deux axes très circulants entre l’A8 et  la  D6.  Merci  de faire
circuler l’information si vous habitez dans ce secteur, 

Mise à jour 8/01 à 13h41 : après consultation de Stellarium, pour vérifier s'il ne pouvait pas s'agir
d'étoiles : Donc, dans l'axe Sud Est, nous avons en tir groupé Betelgeuse et Rigel, composantes
de  la  constellation  d'Orion.  Je  n'y  crois  pas  vraiment,  pas  assez  écartées  et  nous  devrions
distinguer au moins la ceinture d'Orion.

Autres candidates, Sirius et Procyon. Pas assez brillante pour Sirius. Je puis bien étudier Capella
et Aldébaran, mais cela me semble également tiré par les cheveux.

Conclusion  temporaire :  je  ne  pense  pas  qu'il  s'agisse  d'étoiles,  mais  je  reste  ouvert  à  la
proposition.
 
Mise à jour 8/01 à 15h27 : Vérifications avec sur Flight Radar, pas de vol, civil en tout cas, sur ce
créneau horaire.

Pascal Fechner
Directeur National MUFON France www.mufonfrance.com

@Jean Claude Venturini :

Chaque dimanche, Alain Cirou de la revue Ciel et Espace nous parle de science sur Europe 1. Il
se penche ce week-end sur la conquête de l'espace et ses conséquences dans notre quotidien.
Le dimanche matin du  21 janvier 2018, il a déclaré juste vers la fin de sa chronique :

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mufonfrance.com%2F&h=ATM_-lTX3x4aZIOo9uPcyscgeiDlTCdOnB5gXhxWJ5afizrZ81525D6CmaypzKiTkzcFLUboXo5WZ4gnKqDu78g3LNvBzb5FS_iSgD0M4vHqwiiVVaLFnstBqwo7rrCR0GTrkuVzsbSRr_KxE5KRBZNlmi5UiaShaTTIhQtXbp46n4ndi5mmZn44WEgCbVn3VkxWzUhzRCOBD3G9oTZ_tiZrHYCNg3hCfpnvvsufWXjs7FQIVG1A8uGZgQCle4bppXXhsP-JM77bhqS_3lGx8T7CD78LOgG_mq2shLYLFZh2knW3Kp5zzRVwEKK9bhg
https://www.facebook.com/pascal.fechner.5?fref=mentions
https://www.amazon.fr/Lorsque-j%C3%A9tais-quelquun-dautre-St%C3%A9phane/dp/2845941714/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1515691125&sr=1-1&keywords=stephane+allix
https://www.amazon.fr/Lorsque-j%C3%A9tais-quelquun-dautre-St%C3%A9phane/dp/2845941714/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1515691125&sr=1-1&keywords=stephane+allix
https://www.amazon.fr/Lorsque-j%C3%A9tais-quelquun-dautre-St%C3%A9phane/dp/2845941714/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1515691125&sr=1-1&keywords=stephane+allix
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« Les satellites Militaires Français sont souvent approchés par des objets d'origine inconnue. »

http://www.europe1.fr/emissions/en-quete-de-science/que-reserve-la-conquete-de-lespace-pour-
2018-3551630

@Pierre Letzkus :

Nous ne sommes pas au courant de tout ce qui est "d'origine terrestre" et qui, se ballade là-haut.
J'ai lu une déclaration d'un militaire français disant que les satellites militaires français voyaient
passer  des  satellites  en  bonne  et  due  forme,  identifiés  comme "débris"  par  l'agence  spatiale
américaine en charge du référencement de tous les satellites et débris spatiaux.

Avec la recherche sur les drones, il n'est pas impossible que des puissances "amies" (j'adore ce
terme), aient développé des "satellites/drones". Maintenant, à part l'intérêt de l'interception, des
tests de détections, comme on pu le faire les chinois et les américains en mer de chine pour tester
avec leurs avions les systèmes de surveillance des pays limitrophes, ou la dépose de matériel
espion sur un satellite, ou l'attaque directe, je ne vois pas l'intérêt d'approcher un satellite avec un
drone,  on  dispose  de  tout  le  matériel  nécessaire  pour  faire  de  la  surveillance  et  de  la
reconnaissance à distance.

Et concernant des interventions extraterrestres sur nos satellites, c'est à mon avis la même chose.

@Jean Claude Venturini :

Un article de Jean CASAULT :

http://www.centretudeovnis.com/index.php?option=com_content&view=article&id=770:aimeriez-
vous-un-monde-parfait--est-ce-possible-&catid=46:cat-dossiers-metaphysiques&Itemid=37

Je vous conseille son livre : Il Etait une fois des Humains et des Extraterrestres.

https://www.amazon.fr/%C3%A9tait-une-fois-humains-extraterrestres/dp/2764026641/ref=sr_1_1?
s=books&ie=UTF8&qid=1516553745&sr=1-1&keywords=casault

Où il retrace une autre histoire de notre humanité au travers de l'action des extraterrestres.

Il confirme (par échange mail avec lui) ce qu'avance DAVID JACOB dans son livre sur le rôle des
abductions: Ils marchent parmi nous.

Pour Jean Casault la phase préliminaire de la prochaine action extraterrestre est en train de se
terminer :

« Depuis l'anneau d'ambre lumineux, cette mystérieuse initiation qu'il a reçue en décembre 1966,
Jean Casault révèle sans aucune retenue les arcanes de l'ufologie et de la métaphysique au grand
public.  Après 50 ans, il  présente enfin ce que réclament tous ses lecteurs depuis longtemps :
L'histoire  des Terriens,  avec celle  des  extraterrestres depuis  près  d'un million  d'années.  Jean
Casault  tire  ses  sources  de  ses  propres  expériences,  de  ses  travaux  auprès  d'autres
expérienceurs  privilégiés,  et  de  gens  dotés  de  capacités  d'ordre  métaphysique.  
Il était une fois des humains et des extraterrestres. Nous, nous sommes connus il y a près d'un
million  d'années,  nous avons grandi,  prospéré  puis  un jour  tout  a  changé.  C'est  une  relation
complexe dont voici tous les tenants et aboutissants, "les où, les quand, les comment et surtout
les pourquoi"  !  Retenez bien ceci :  Tout  a déjà été dit,  il  n'y a jamais eu de secrets,  que de
l'ignorance  et  surtout  de  l'indifférence.  L'ufologie  est  une  discipline  qui  consiste  à  recueillir,
analyser  et  interpréter  les  données  se  rapportant  aux  phénomènes  des  objets  volants  non
identifiés, par exemple des photographies, des témoignages ou des traces au sol. »

https://www.amazon.fr/%C3%A9tait-une-fois-humains-extraterrestres/dp/2764026641/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1516553745&sr=1-1&keywords=casault
https://www.amazon.fr/%C3%A9tait-une-fois-humains-extraterrestres/dp/2764026641/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1516553745&sr=1-1&keywords=casault
http://www.centretudeovnis.com/index.php?option=com_content&view=article&id=770:aimeriez-vous-un-monde-parfait--est-ce-possible-&catid=46:cat-dossiers-metaphysiques&Itemid=37
http://www.centretudeovnis.com/index.php?option=com_content&view=article&id=770:aimeriez-vous-un-monde-parfait--est-ce-possible-&catid=46:cat-dossiers-metaphysiques&Itemid=37
http://www.europe1.fr/emissions/en-quete-de-science/que-reserve-la-conquete-de-lespace-pour-2018-3551630
http://www.europe1.fr/emissions/en-quete-de-science/que-reserve-la-conquete-de-lespace-pour-2018-3551630
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@Jean Claude Venturini : 

Voir la vidéo associée à cet ouvrage :

http://www.elishean.fr/extraterrestres-environ-80-especes-recensees-selon-lex-ministre-canadien-
paul-hellyer/

Un livre de lui en français doit sortir :

https://www.amazon.fr/Soyons-conscients-manipulations-l%C3%A9lite-
mondiale/dp/2896264205/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1517075177&sr=1-
1&keywords=paul+hellyer

« Mafia financière, ordre mondial, contacts extraterrestres. Paul Hellyer révèle dans ce livre les 
failles de notre système bancaire et financier tout en analysant les causes de ce qui a fait déraper 
l'économie mondiale, dont l'assujettissement de la démocratie à l'oligarchie. Les méthodes de 
l'élite mondiale, aussi appelée la Cabale, sont ici analysées en détail. En particulier, Paul Hellyer 
fustige le secret gouvernemental et il dénonce les mensonges et la désinformation qui ont cours 
depuis plus de six décennies, en exigeant le dévoilement complet des informations ayant trait aux 
visiteurs d'autres planètes et à la rétro ingénierie de leur technologie, ainsi que la révélation des 
ententes qui auraient été conclues avec eux. La beauté de ce livre réside toutefois dans le fait qu'il
propose des mesures radicales pour trouver des solutions afin de créer une culture universelle de 
coopération et de paix. »

https://www.amazon.fr/Soyons-conscients-manipulations-l%C3%A9lite-mondiale/dp/2896264205/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1517075177&sr=1-1&keywords=paul+hellyer
https://www.amazon.fr/Soyons-conscients-manipulations-l%C3%A9lite-mondiale/dp/2896264205/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1517075177&sr=1-1&keywords=paul+hellyer
https://www.amazon.fr/Soyons-conscients-manipulations-l%C3%A9lite-mondiale/dp/2896264205/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1517075177&sr=1-1&keywords=paul+hellyer
http://www.elishean.fr/extraterrestres-environ-80-especes-recensees-selon-lex-ministre-canadien-paul-hellyer/
http://www.elishean.fr/extraterrestres-environ-80-especes-recensees-selon-lex-ministre-canadien-paul-hellyer/
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@Guy Coat :

Les  échanges  qui  suivent  font  référence  à  la  conférence  de  Franck  Maurin  "Les  mutilations
animales inexpliquées", de la soirée conférence  du 5 janvier à Ovni Paris avec Franck Maurin. (Le
compte rendu complet écrit par Patrice Galacteros se trouve sur le site d’Ovni Paris).

« L'affaire des mutilations animales  démarre aux  USA, en septembre 67, avec le cas de SNIPPY
(en fait Lady)  une jument retrouvée morte dans  d'étranges circonstances. Pas de trace de lutte,
d’autres blessures ou presque, que des mutilations dont une partie du museau est très nette.  Pas
de traces suspectes aux alentours mais une odeur bizarre comme de l'encens et une substance
sombre et collante comme du goudron au niveau du cou et sur le sol. Un mois après les faits, la
carcasse se trouve anormalement conservée et en bon état.

Un médecin légiste examine le cadavre et déclare que le cerveau manque ainsi que le sang et les
fluides  de  la  moelle  épinière.  Puis  curieusement,  il  se  rétracte !  D'autres  médecins  légistes
interviennent  et se contredisent.  Des organes internes saisis pour analyses ainsi  que du sang
disparaissent. Des indices laissent supposer l'emploi de moyen aérien comme identiques a des os
brisés,  comme pour des cadavres d‘animaux mutilés retrouvés sur des poteaux ou des arbres
éloignés des enclos,  dans des endroits invraisemblables.  Des hélicoptères noirs  sont  signalés
sans que le matériel volant de l'US Air Force soit maintenu au sol sans mission.

Les différentes hypothèses évoquées :

Des prédateurs et ou des charognards : Très contestée
Des sectes: Hypothèse officielle au Canada
Des vengeances, des fraudes à l'assurance. 
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Des Sérials Killers  sadiques, désaxés, imitateurs des sectes sataniques
Des buveurs de sang amateurs vampiriques.
Des groupes organisés ?
Des groupes pharmaceutiques ?
Des projets gouvernementaux secrets ?
Des services secrets ?
Des prélèvements pour analyses suite à des tests d’armes biologiques ou chimiques ?
Des analyses suite à un suivi d’une contamination nucléaire ?
Des analyses suite à un suivi de la propagation d'un élément infectieux du type de la maladie de la
vache folle ?

Et puis on en vient à l'hypothèse extraterrestre. Ce qui  la corrobore ?  Les temps très courts
d'exécution, opération effectuée dans la plus grande discrétion, l'extrême finesse des découpes
qui passerait entre les cellules et aussi des témoignages, des photos, des vidéos montrant les
animaux abattus et mutilés.

Mais pourquoi les extraterrestres ou autres ferait  ils  ça ! Excellente question s'exclame Gildas
Bourdais. »

@Gérard Deforge :

Merci  Patrice  pour  ce  compte  rendu  très  complet.  Personnellement,  il  me  semble  que  c'est
l'hypothèse extraterrestre qui me paraît la plus crédible dans cette affaire. Ne serait-ce que  pour
quelques  raisons  parmi  d'autres,  les  pratiques  chirurgicales  ciblées  et  ultrafines  constatées,
impossibles à reproduire même par des experts. L'absence de traces de sang. Les animaux qui se
retrouvent perchés dans des arbres ou sur des toits de maison, et d'autres endroits encore plus
bizarres. Et aussi quelque chose de très particulier:  l'absence de prédateurs après les tueries,
alors  que  dans  les  pays  chauds  où  ces  phénomènes  ont  été  constatés,  les  mouches,
moustiques,la faune sauvage, sont à l'affût des carcasses d'animaux morts. Ça fait déjà beaucoup
de  raisons. Quant aux hélicoptères noirs sans aucun moyen de pouvoir les reconnaître, il  y a
aussi des témoignages un peu partout dans le monde, j'ai moi-même un témoignage fort sur ce
sujet, dans mon investigation concernant "La dame de Suresnes".

Et puisque la prochaine conférence concerne les observations effectuées dans ce fameux Ranch
de l'Utah, pendant plus de 8 années, avec du matériel sophistiqué, et la présence à demeure d'une
équipe  scientifique,  le  tout  financé par  le  mécène Bigelow,  ce  très riche entrepreneur  de Las
Végas, qui "veut en savoir plus" sur ces questions et qui a décidé de longue date de financer des
projets coûteux d'études et d'observations par des équipes de scientifiques, et bien entendu, dans
ce ranch, le compte rendu validé par ces équipes et rédigé par Colm A. Kelleher - La science
confrontée  à  l'inexpliqué  -  il  y  a  des  témoignages  impressionnants  concernant  ces  attaques
bizarres sur ces de pauvres animaux, y compris dans l'espace d'observation du Ranch !

VI – Thierry Jamin à M6

@Vincent Leroux : 

« Le dimanche sur M6 à partir de 17h20, l'émission 66 minutes s’est penchée sur l'affaire des
momies de Thierry Jamin. Comment a été abordé le problème, quelles ont été leurs conclusions,
on en a su un peu  plus ! »

@Guy Coat :

L'année  dernière  à  Toulouse,  Thierry  Jamin  m'avait  dit  qu'il  était  surtout  passionné  par
l'archéologie  et  qu'il  laissait  à  d'autres  l'étude  de  ses  découvertes,  surtout  dangereuses  en
Amérique du Sud par rapport à ceux qui en faisaient un trafic juteux. Il s'efforçait d'en sauvegarder
quelques  unes  mais  se  heurtait  aux  autorités,  même internationales.  Il  quémandait  l'aide  de
scientifiques et spécialistes. Très peu répondaient à ses sollicitations, leur notoriété en cause et
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leurs critiques négatives la plupart du temps sans même avoir vu, refusé et contrôler ce qu'il avait
pu récupérer. Je pense que Bel Myr qui était avec moi ne me contredira pas.

A bientôt, peut-être une preuve après analyses.
Thierry joue sa crédibilité et sa carrière avec le contenu de ce flacon !

« … s’il s’agit d’un montage avec des têtes de chats,
que l’on m’apporte la preuve de ce que l’on affirme… »

@Gérard Deforge :
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Sauf erreur de ma part, je pense que  s'il y a du "solide" dans ces découvertes, aucune autorité
internationale ne tolérera une quelconque divulgation. Sinon, ces "autorités" auraient déjà toutes
sorti et publié leurs dossiers secrets sur les ovnis et autres découvertes remettant en cause des
savoirs distillés par des sommités aux ordres d'un pouvoir politique international qui a intérêt à
maintenir les valeurs en place, pour avoir une chance de se maintenir lui-même !

Il est toléré des divulgations partielles, des informations dispersées ou floues, mais ne présentant
aucun lien cohérent entre elles, ce qui est un gage de stabilité dans les ressentis généraux d'une
population mondiale complètement manipulée.

@Daniel Hofnung :

Lorsque Thierry Jamin est venu à Paris en fin d'année dernière (c'était assez confidentiel, dans un
bar) je lui ai indiqué que ce qu'il faudrait c'est que de vrais scientifiques, ayant déjà publié dans
des revues à comité de lecture,  voient  les momies.  Il  a bien compris,  et  est  d'accord m'a t-il
semblé. Reste à voir la suite.


