
 

Notre dernière photo de Guy Loterre à L’Isle Adam le 14 avril 2019
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Dédié à tous ceux qui, à travers le monde,
recherchent ou ont recherché passionnément la Vérité



I - L’Ami  Guy Loterre n’est plus

Le  long  chemin  parcouru  par  le  monde  de  l’Ufo  n’est  plus  comme  le  sien,  il  ressemblerait
maintenant… pourtant droit, mais comme ayant acquis des angles droits dont le tracé actuel en
ces angles dérive et disgresse sans cesse. Lui savait prendre le pouls du monde ovnien lors des
rencontres  qu’il  organisait  à  Paris  au  quartier  de  la  Défense.  Il  semblerait  que  maintenant
l’absence de but tiendrait lieu de projet et de programme, c’est ce qu’il m’avait confié il y a peu de
temps ! Oui… tristesse d'avoir perdu un grand Ami et surtout un bon copain, un copain est bien
plus qu'un Ami, avec qui nous partagions de nombreuses choses comme le simple mais important
morceau de pain lorsqu’on partage la faim. Ce copain en prime Ami était  lié  avec moi  par la
musique,  une  de  ses  passions,  par  nos  instruments  d'exécutions  musicales  dont  il  était  plus
professionnel, plus virtuose que moi mais m’encourageait, me comprenait, aussi par la recherche
de la vérité sur les phénomènes bizarres dits Ovni dont il assurait des rencontres pour en conférer
et  plus encore ma région d'Armorique qu'il  aimait  parmi les choses qu'il  y  avait  découvert,  en
particulier une passion supplémentaire pour Sainte Anne d'Auray où il y avait trouvé, à ses dire,
une révélation ! La Gazette, moi -même et ses Mousquetaires resteront discrets et feront le deuil
de ce compagnon, dans le silence et le respect. A quoi bon clamer des discours inutiles quand
l'essentiel est au tréfonds de nos cœur en notre amitiés sans défaut ?

Ses  Amis  Mousquetaires  dont  les  courts  messages  confirment mes dires  :  « …  j'apprends  la
disparition de notre ami Guy Loterre ancien responsable des Repas Ufologiques et d’Ovni Paris…
je  retiens  beaucoup  de  souvenirs  agréables  ou  nous  nous  réunissions  pour  un  repas  entre
ufologues au restaurant de Cergy Port.. puisse le Ciel l'accueillir en paix pour un séjour meilleur
qu'ici-bas ... je connaissais Guy pour l’avoir rencontré et échangé avec lui, j’appréciais son action
en ufologie…  oui,  regrettable  disparition  de quelqu’un  d'honnête  qui  marqua l'ufologie  de son
passage… en espérant qu'il obtienne les réponses à ses questions et aille en paix… en chantant
du Sinatra à la vitesse lumière ... je l'ai évidemment bien moins connu que certains de vous, mais il
me laisse un bon souvenir, paix à lui là où il est… je suis très touché par sa disparition… Il restera
dans mes pensées les plus chères… Au revoir Guy… »

Dans notre rubrique "Ce qui n’est pas écrit n’existe pas", voici recopié (sans permission… que
Gilles me pardonne), l’hommage du SEAU/Archives Ovni : 

« Guy Loterre nous a quitté. C'est avec une profonde tristesse que nous venons d'apprendre par
Katty Loterre la disparition de son époux Guy. Guy Loterre fut un ufologue qui prit, jeune, sa carte
d'adhérent au GEPA association emblématique créée en 1963, animée par le couple Fouéré et
présidée par le Général d'Armée de l'Air Lionel-Max Chassin (1902-1970). Il sera le créateur du
magasin  Chaud  Business,  j'espère  ne  pas  me  tromper,  spécialisé  en  objets  Science-Fiction,
ufologiques, etc. Thierry Rocher pourrait mieux en parler.

Il  fut  un participant  très régulier  des  Repas Ufologiques Parisiens  que je  qualifierai  de "canal
historique", depuis, au moins, les années 2000, au point d'entrer dans l'équipe d'animation de cette
manifestation mensuelle. Lorsque Gérard Lebat quitte les repas, Guy reprend le flambeau en 2010
avec une équipe solide autour de lui.
 
Il quitte l'association "Les repas Ufologiques" en novembre 2012 et développe le collectif des villes
OVNI comme OVNI Marseille, OVNI Grenoble, en créant OVNI Paris qui continuera à se tenir à la
Cafétéria Casino de La Défense jusqu'en 2016 qu'il gérera de décembre 2012 à mars 2017 où il
passe la main à Patrice Galacteros. C'est Guy qui avait trouvé le lieu actuel où se déroulent les
sessions d'OVNI Paris, à La Maison des Mines, 270 rue Saint-Jacques, 75005 Paris. En 2011,
Guy avait signé un contrat de sauvegarde de ses archives ufologiques avec le SCEAU, dont il était
devenu membre actif durant plusieurs années, pour demeurer sociétaire depuis 2017.



Nous l'avions vu une dernière fois, en juin 2018 lors de la levée du corps de Francine Fouéré
(1927-2018). C'est une bien triste nouvelle au lendemain d'une assemblée générale beaucoup
plus  joyeuse  et  absolument  réussie.  Toute  l'équipe  du  SCEAU  présente  ses  plus  sincères
condoléances à Katty et à toute sa famille. Pour le SCEAU, Gilles Durand, secrétaire général. »

Ci-dessous le parcours de Guy Loterre, écrit  pour les 20 ans de la revue Ufomania gérée par
Didier Gomez en Occitanie, en 2013 :

« Bonjour, je suis né le 20 Janvier 1945, après des études primaires, je me suis rapidement tourné
vers la musique classique, dans des classes de percussions, d'harmonie et de composition, pour
aborder la profession de musicien de studio.

L'intérêt pour le paranormal m'a conduit dès 1959 à m'intéresser au Spiritisme (Allan Kardec) que
je pratique, et qui est toujours ma règle de conduite de vie.

Les  soucoupes  volantes  comme  on  les  appelaient  à  l'époque  sont  apparues  dans  ma  vie
également dès l'année 1959 et concrétisée en 1963 en conversant avec Claude Pavie musicien
également, et enquêteur de terrain sur l'affaire de Cussac en 1967 pour le GEPA (Groupement
d'Etude des Phénomènes Aériens) avec Joël Mesnard.  J'ai  tout  de suite accroché avec René
Fouéré (1904-1990), alors secrétaire général du GEPA et Francine sa femme jusqu'à la fin du
GEPA (1977). René avait coutume de dire : « … Je n'ai pas la passion des soucoupes volantes,
mais j'ai la passion de la vérité… » et c'est également ce qui m'anime.

C'est  aussi  à  cette époque que j'ai  croisé Gérard Lebat  au GEPA et  bien d'autres ufologues
toujours présents à l'heure actuelle. Après avoir fréquenté les Repas Ufologiques Parisiens j'en ai
pris la direction en mai 2010 jusqu'à la séparation du créateur et du président pour divergences de
vues sur l'éventuelle évolution de ces repas. Par la suite, j'ai Créé Ovni Paris qui fait des petits et
qui sont maintenant rattaché au Mufon-France". »

II – Jimmy Guieu

La Science n’est pas une Vérité.  C’est  seulement une façon d’y aller vers cette Vérité,  Jimmy
Guieu en connaissait plusieurs façon d’y aller et Jean Claude Venturini qui suit le même chemin a
retrouvé un de ses ouvrages qu’il nous rappelle : « … un de ses bons romans. Dans les années 80
il m'avait reçu  chez lui à Aix en Provence… ».



La Gazette  :En reprenant les arguments de Gérard de Villiers,  que l’on me pardonne de s’en
inspirer,  est  peut-être  un  roman,  certes,  mais   un  roman fondé  sur  une  trame d'événements
dramatiques, recensés par un réseau d'informateurs basés principalement aux Etats-Unis. Une
intrigue  convaincante  à  force  d'être  incroyable  et,  pourtant,  jalonnée  de  faits  véridiques.  Une
aventure aux rebondissements en chaîne qui, graduellement, font découvrir ce que sont les E.B.E,
les Entités Biologiques Extraterrestres, et l'horrible vérité qui leur serait attachée. Soigneusement
étouffée par une conspiration du silence à l'échelle planétaire, cette vérité existerait bel et bien et
nul,  ici-bas, ne pourrait prétendre à ne pas être concerné. Dans ce fascinant roman de Jimmy
Guieu, où s'arrête la fiction et jusqu'où va la réalité? Se pourrait-il que cette réalité occultée soit
plus  terrifiante  encore  que  nous  ne  puissions  l'imaginer  ?  Serait-on  sous  la  férule  d'une
organisation criminelle ultra-secrète chargée de museler ou d'éliminer ceux qui en savent trop sur
les  Ovnis  et  les  Extra  ou  Intra  Terrestres,  une  super  organisation  semblable  à  une  mafia  si
puissante au point d'assujettir les nations avec l'appui d'un implacable ennemi qui serait venu de
l'espace ? Autant de questions qui se posent à la lecture de cet ouvrage troublant. Une chose est
sûre cependant : après en avoir lu le dernier mot, on ne peut plus regarder le monde de la même
manière. Ses œuvres présentent même l’intérêt historiographique des spécifités du phénomène
Ovni, ses récits traversent leur histoire qui ne sont ni monolithiques ni figés même s’ils contiennent
pour une large part de l’imaginaire constitué de mythes et de science-fiction sans esquive d’une
supposée  vérité.  C’est  crédible  avec   tout  au  moins  d’un  esprit de  sérieux  empli  de  bonnes
intentions !
Jean Pierre Troadec : Très bon roman en effet, l'Ami Jimmy Guieu m'a reçu également plusieurs
fois et au moment du procès suite au décès de Jean Miguères, il avait séjourné chez moi à Lyon.
C’était un homme à multiples facettes, touchant à tous les domaines de l'Ufologie, mais aussi à
l'ésotérisme et aux société secrètes. Il avait été initié à la Grande Loge de France, reçu Maître
maçon au rite écossais ancien et accepté.
Gérard Deforge : Merci donc, pour cette communication.
Robert Lortal : Merci Jean Claude.
Vincent  Leroux :  Très  bon  livre,  sa  suite,  l'entité  noire  d'Andamooka  est  très  bien  aussi,  il
prolonge  le  discours.  Pour  l'anecdote,  son livre  posthume "Terre  ta  civilisation  fout  le  camp",
disponible en format  PDF n'est pas vraiment l'œuvre de Jimmy Guieu, le vrai livre se trouve en
format vidéo VHS, chez sa veuve, puisque comme Withley Strieber, Jimmy Guieu pour écrire se
filmait et il se parlait, plus tard il écrivait à partir de ses sessions vidéo. C'est André Lecossois qui a
rédigé le livre disponible en format écrit PDF, à partir de quelques notes chipées dans son bureau.
La véritable version du livre pourrait sortir un jour.
Isaure Exbrayat (Repas Ufo Toulouse ) :  Merci Vincent pour cette information et merci à Jean
Claude du lien. Je n'ai pas lu ce livre mais j'ai rencontré par deux fois Jimmy Guieu de façon très
étonnante et j'avoue qu'il m'a marqué ! 
Christelle Seval (Editions Atlante) : Jimmy m'a aidé un jour et j'ai beaucoup apprécié son geste.
Malheureusement je ne l'ai pas connu plus que cette unique entrevue. Si je peux aider à publier
quoi que ce soit provenant de lui, je suis partante.
Pierig (Pseudo) : Jimmy Guieu était un voisin de ma famille, à Venelles. Je n'ai pas eu l'occasion
de le rencontrer. On peut trouver sur "fripouilles.com" une grande partie de ses ouvrages dont un
inédit "OVNI-ET La vérité cachée", daté de 2008 : https://b-ok.cc/s/guieu%20jimmy
Jean Pierre Troadec : Merci de toutes ces précisions.

Extraits de la critique d’André Lecossois :  « …  Je fais  partie  de ceux qui,  empêcheurs de
danser en rond, pensent  que l’Histoire occulte, jugulée,  étouffée depuis  les origines,  finira par
émerger au grand jour afin de dispenser la vraie lumière...[lignes écrites près de deux ans avant la
parution d’un ouvrage majeur intéressant des révélations capitales]... Prémices de cette lueur qui
viendra du “futur antérieur", le néo-ésotérisme met en évidence un enseignement autre, à partir

https://b-ok.cc/s/guieu%20jimmy


duquel de nouveaux sens seront donnés à certains symboles, ou rébus de la Tradition et des
traditions qui se révéleront alors porteuses de nouvelles clés…. Un demi-siècle, c’est celui que
nous  avons  vécu  de  1947  à  1997,  marqué  à  son  début  par  un  fracassant  lever  de  rideau  :
l’irruption dans nos cieux d’étranges machines volantes niées par ceux qui ne savaient pas, disons
les autorités "régionales" et la majeure partie de la communauté scientifique, alors que, dans les
faits, les deux catégories plus le peuple étaient superbement bernées par ceux qui savaient... Au
siècle dernier, les "savants" claironnaient à propos des météorites: S’il y avait des pierres dans le
ciel, ça se saurait ! Sous-entendu: nous le saurions, nous qui sommes moins c... rétins que vous!
… Le 4 juillet 1947, aux USA, un premier crash de "soucoupe volante" dans la région de Roswell,
Nouveau Mexique, administra une preuve évidente de la réalité de nos "visiteurs" : d’abord l’épave
d’un vaisseau totalement inconnu, ensuite les corps [dont un survivant] des "cosmonautes", petits
êtres  malingres,  chauves,  gisaient  là,  pétrifiant  de  stupeur  les  premiers  témoins.  Une  preuve
irréfutable  qui  le  lendemain  fut  pourtant  très  officiellement  réfutée:  les  témoins,  de  bonne  foi,
s’étaient soi-disant trompés. Une "soucoupe volante" ? Foutaises! Il s’agissait des débris d’un gros
ballon  météorologique.  D’ailleurs,  c’est  bien  connu,  s’esclaffaient  à  leur  tour  les  "spécialistes"
américains, civils et militaires, Si ces "so called so called (soi-disant) vaisselles volantes existaient,
ça se saurait… Avec sa verve, sa pertinence, sa détermination ponctuée d’humour, ce spécialiste
européen des Ovni, de la parapsychologie et de l’étrange en général, s’attaque ici aux forfaitures
des Etats et des canailles de la science qui, dans le monde entier, pratiquent la censure. Censure
la plus odieuse car associée à une   intox éhontée. Le crash de Roswell  (USA) n’est pas une
rumeur,  comme l’affirment  ces  menteurs  appointés  !  C’est  une  grave  réalité  :  l’épave  de  ce
vaisseau  alien  et  celles  de nombreux autres,  ont  fourni  quantité  d’éléments  techniques  ayant
permis à une poignées de grands laboratoires de réaliser en secret des inventions spectaculaires,
supraconducteurs, transistors, etc., en dissimulant leur origine extraterrestre ! Ces inventions ont
déjà  rapporté  des  centaines  de  milliards  de  dollars  à  des  méga-industriels  privilégiés.  Les
commentateurs  officiels  aux  ordres se  gaussent  bêtement  des  petits  hommes  verts… qui  ne
seraient pas vert mais gris ! Ceci romancé est le combat de Jimmy Guieu. »

III- Ovnis sur de Kandahar

@Michel Turco : Le mardi 8 septembre 2020 à 11h07

Regardez, cette vidéo montre ce qui semble être une attaque aérienne contre de multiples Ovnis
survolant la province de Kandahar en Afghanistan. Les objets, capturés sur FLIR, ont été aperçus
par la 10ème Division d'Infanterie légère de montagne lors de son déploiement dans la région en
2011. Dans la vidéo, les objets volants sont vus dans une position statique, laissant s'échapper
une substance chaude (IR) inconnue, vers le sol juste avant d'être touchés par un missile latéral
tiré par un Warthog A-10, qui n'a causé aucun dommage apparent. Le Pentagone n'a pas encore
confirmé cet événement. 

https://www.youtube.com/watch?v=ShIZSqN6aa8&fbclid=IwAR2iLrNQ9Tz9LpjV0-
klIKZdbsuyFkINPMY3RqZY5aLdQxkNnzx-rwBjuF8&app=desktop

Certains pensent à des cibles IR. Mais alors comment expliquer leur maintien en l'air ? Le sont-
elles par de l'air chauffé tout en étant reliées à une ligne d'attache ? A 1:40 minutes dans cette
vidéo, on observe l'un des objets, être touché par un missile et pourtant l'objet ne semble pas
détruit.  De plus  on observe aucun balancement  de la  supposée cible.  C'est  comme si  l'objet
semblait insensible au tir des A10. La partie noire correspond à la chaleur de ses deux réacteurs.

https://www.youtube.com/watch?v=ShIZSqN6aa8&fbclid=IwAR2iLrNQ9Tz9LpjV0-klIKZdbsuyFkINPMY3RqZY5aLdQxkNnzx-rwBjuF8&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=ShIZSqN6aa8&fbclid=IwAR2iLrNQ9Tz9LpjV0-klIKZdbsuyFkINPMY3RqZY5aLdQxkNnzx-rwBjuF8&app=desktop


@Patrice Galacteros : Le mardi 8 septembre à 18h32 

Bravo Michel belle trouvaille ! C'est vraiment étonnant.

Michel Turco : Mon analyse de cette vidéo :  on pourrait penser que les lumières filmées en 2011
à Kandahar, sont des fusées éclairantes sous parachute. Mais si on compare le film de ce type de
fusées (doc MUFON) avec les lumières d’Afghanistan, il y a des différences. Sur le document du
MUFON, on voit bien la fumée de combustion monter alors qu’il n’en est rien avec les lumières de
Kandahar.

Bien au contraire ces lumières présentent un autre aspect. Il y a quelque chose de chaud et de
lourd  qui  descend  verticalement  et  pas  de  fumée  montante  !  La  couleur  des  lumières  est
également différente. Pour les fusées éclairantes, elle est jaune-orangée alors que pour celles de
Kandahar, elles sont multicolores et variables.



Lorsque le missile touche les lumières, on assiste à une forte émission d’un gaz (plasma ?) chaud
sans affecter les sources lumineuses. C’est comme si on était en présence de quelque chose
d’immatériel ayant la possibilité de produire ou de laisser échapper une substance chaude et plus
lourde que l’air. Vers la fin de la vidéo, les lumières ne sont plus filmées en monochrome.

La fumée de combustion des fusées éclairantes monte et rien ne descend.

Pour celles de Kandahar, il n’y a pas de fumée mais quelque chose de chaud et lourd qui descend
verticalement Un missile arrive sur ces lumières Il touche la première lumière qui semble intacte.
Le missile continue sa course. Il y a des explosions, de la chaleur.

La mystérieuse substance chaude s’évapore mais les sources lumineuses semblent intactes et
toujours à la même place. Ces mystérieuses lumières présentent des couleurs variables. On n’est
plus dans une vision monochrome. Ma conclusion est que nous ne sommes pas en présence de
fusées éclairantes.

IV – Conjonction Lune-Mars



@Georges Metz : Le samedi 3 octobre 2020 à 12h35

Ce samedi matin j'ouvre mon store et vois la pleine Lune à côté d'une seule grosse étoile dans le
noir du ciel. Il est 7 heures. Je regarde aux jumelles. Le point lumineux ne bouge pas. Je vérifie sur
Stellarium. C'est la planète Mars. Je me précipite à l'étage installer fébrilement le téléobjectif sur
l'appareil photo, et bombarde à différents réglages comme je le peux, par le Vélux. Sur 7 clichés je
prends le meilleur qui équilibre l'éclat  lunaire avec la planète rouge. Un vrai coup de bol !

V – Suite de La Gazette n°83 - Création du CIPO à Toulouse le 17 septembre 2020

Myriame BelMyr :  Je voudrais  intervenir  par rapport  à cette question… le système que nous
avons n'est plus adapté du tout à la rencontre. Ce que je voulais dire est important. Ceci veut dire
que le système doit vraiment profondément changer, et ne pas rester avec ceux anciens du point
de vue… avec nos fonctionnements, qui ne correspondent plus du tout, mais  du tout, avec la
réalité.  Ludovic tu disais que s’il sont là, il ne faut pas se leurrer, nous allons encore passer pour
des illuminés… nous vivons des choses et d‘autres au quotidien, donc il y a une réalité – à faire
connaître - je reviens dessus, une réalité… et notre système doit vraiment profondément changer
totalement – et nous écouter -. Il n'est plus adapté aux rencontres et pour ces êtres qui ont des
quantités  d'années  d'avance  sur  nous.  Il  est  nécessaire  qu'on  pense  autrement  –  pour  agir
autrement - Voilà c'est ce que je voulais exprimer. (01.12.10

Josselin Morisson :  Oui,  je  veux bien ajouter  un mot parce que c'est  vraiment  une question
importante. Effectivement, et je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est sûr
que s'il y avait un contact officiel, entre guillemets demain, les interlocuteurs seraient des militaires
ou des politiques. Donc ça c'est  dramatique quoi ! Effectivement Il faudrait que l'on mette en place
une forme de… quoi ? … non pas forcément je ne suis pas  contre… un représentant ? Mais plutôt
pour moi un conseil de sages tout simplement, mais il faut pouvoir s'entendre sur ce qu'est un
sage. Il faudrait qu'il soit légitime, et qu'il soit désigné par des instances vraiment démocratiques
vraiment au sens propre, des scientifiques, des philosophes, des  gens de la société civile avec
différents profils,  une espèce de conseil de sages. C'est ça qui serait pour moi un interlocuteur
désigné  pour  parler  au  nom  de  l'Humanité.  Myriam  dans  son  intervention  précédente  a  mis
vraiment le doigt sur la question spirituelle parce que cette question du phénomène Ovni mène
pour moi à la spiritualité, pour moi c'est évident. Elle a dit que l'on était tous reliés, il y aurait un
facteur d'unité entre tous les êtres dans l'Univers, c'est un des messages qui revient justement à
des gens qui ont été contactés, des abductés, et ou même à des gens qui ont eu des révélations,
ça revient constamment dans leurs propos et le phénomène lui-même est facteur d'unification pour



l'Humanité c'est ça qui est intéressant. C'est dire que ça peut nous permettre de dépasser aussi
nos divergences.  Il  y  a là  d’un seul  coup la  figure de l'extraterrestre qui  est  vraiment  l'autre.
Ensemble, au-delà même de notre humanité, ce qu'il faut se souvenir, c'est que déjà nous avions
entendu  Ronald  Reagan  par  exemple  dans  un  discours  à  l'ONU qui  je  crois  avait  dit  que le
problème extraterrestre nous permettrait de nous unir, mais qu’il pourrait présenter une menace et
il  le  présentait  uniquement  sous  l'angle  d’une  menace,  un  facteur  d'unification  possible  pour
l'Humanité  avec  une  menace  qu’il  faudrait  considérer.  Effectivement,  partant  de  cette  idée,
considérer que c'est un facteur d'unification envers les humains puisque eux, les extraterrestres
plus ou moins menaçants viendraient d'ailleurs, même si finalement on pourrait  faire partie de la
même création ou de je ne sais quoi !  Là paradoxalement il se trouve que je fais un petit aparté
parce que je travaille  pour une revue qui s'intéresse aux peuples autochtones, peuples natifs,
peuples premiers, qui s'appellent natifs si ça vous intéresse au pluriel, et il faut savoir que chez les
peuples autochtones c'est une réalité qui est complètement intégrée aussi bien dans les peuples
d’Amazonie que chez les aborigènes d'Australie. Les peuples autochtones de la planète considère
qu'il y a des êtres des étoiles. Ils les appellent par différents noms. Vous avez des peintures de
chaman amazonien qui représentent des genres d’Ovnis depuis toujours, dans des visions sous
Aya  Waska  pour  exemple  de  ce  genre  de  chose,  mais  ça  fait  partie  de  leur  réalité  et  tout
simplement.  Ce  seraient  des  êtres  qui  viendraient  d'autres  dimensions,  donc  qui  viennent
d'ailleurs. Il faut donc aussi imaginer que c'est comme quand je l'ai évoqué tout à l'heure que ça
serait  peut-être plus complexe que cela, soit  peut-être des voyageurs du temps, des êtres qui
viennent du futur, on peut tout imaginer mais en tous les cas c'est un facteur d'unification pour
l'humanité et delà de l'humanité il est extrêmement important. Il faudrait mettre en avant tout ceci
pour désigner un collectif qui parlerait au nom de l'humanité tout entière ! (01.15.38)

Isaure :  Guillaume,  est-ce qu'on a le  temps pour  une deuxième question  ou tu veux que tes
Nuréens interviennent aussi ?

Guillaume : S’il y a une autre question à poser, alors je t'en prie, nous allons prendre le temps.

Isaure : La question… est-ce qu'il y a quelqu’un… qui serai informé où serait concerné par le sujet
Ovni, comment se fait-il que tu sais s’il est si avancé en technologie ? … Tu n’as pas compris ? Je
vais la relire s'il y a besoin… vas-y… vas-y là…

Untel X : Est-ce que Elon Musk serait informé, concerné par le sujet Ovni et seconde question,
comment se fait-il qu'ils soit si avancé en technologie ? (01.16.24)

Franck Maurin : Je vais vous répondre en fonction de cette société qui s'appelle SpaceX. C'était
une volonté depuis quelques années dans l'aérospatial américain, plutôt le spatial américain, de
recourir  au  secteur  privé  et  donc Elon  Musk avec sa société  SpaceX s'est  positionné  sur  ce
créneau. Il a commencé à faire des lanceurs et notamment des lanceurs réutilisables. Néanmoins
je dirais… est-ce qu'il est informé, concerné par le sujet Ovni ? Ça dépend ! Si ses lanceurs ou les
engins qui a envoyé dans l'espace en ont vu, en ont filmé, et jusqu’à quel point il est allé, et à ma
connaissance il n'est pas allé très loin parce qu’il allait jusqu’à la station internationale ISS, c’était
une réussite, c'est récent, et en fin de compte ce qui a été noté c'était avec la technologie, de
nouvelles technologies connues. Il a un peu ringardisé la NASA parce qu’il a employé des moyens
beaucoup plus modernes, sur  des écrans agissaient du tactile et non plus les gros boutons qu'on
peut voir dans des émission sur le spatial à l’intérieur des engins, ensuite il y avait un effort de
design  au  niveau  des  vêtements,  combinaisons  spatiales.  On  sentait  que  ça  faisait  très
professionnel.  Mais pour répondre à cette question comment se fait-il  qu'il  soit si avancées en
technologie ? En fin de compte c'est juste une technologie de base pour aller jusqu’à l'ISS. Or les
Soyouz russes par exemple y vont sans problème, il n'a donc pas révolutionné le système, il a
juste modernisé ce qu'il y avait d’existant. Par exemple si la question serait qu’il aille sur la Lune là,
ce serait une tout autre affaire puisque actuellement le Président américain voudrait y renvoyer
une mission mais ça ne se fait pas comme ça ! Les américains ont du mal à refaire un lanceur plus
moderne. Ils possédaient le plus puissant du monde c'est-à-dire l'équivalent des fusées Saturne 5



qu'il faudrait réétudier avec des technologies plus modernes. Tout ça pour dire qu’enfin Elon Musk
fait des engins performants même s’il a eu un souci avec une de ces fusée qui a explosé aux
essais.  A un moment,  sur la Lune des vidéos de l’évènement,  on a pu observer un objet  qui
traversait. On a pu penser que c'était un Ovni… à priori peut-être seulement un oiseau… on ne
sait pas trop. Mais bon, mis  à part cet incident, oui nous pouvons imaginer qu’il a peut-être réussi
à capter des informations dans l'espace et que peut-être il les garde pour lui. Mais c'est tout ce que
l'on peut en dire pour l'instant ! (01.18.25)

Mme X :  Je  voudrais  ajouter  autre chose… c'est  lui  qui  a lancé Starlink  avec le  chapelet  de
satellites derrière pour la technique de communication 5G ? 

Franck Maurin :  Oui.  C'est  vrai !   C'est  même contesté par  les astronomes parce que ça va
générer des pollution  lumineuse dans le  ciel  et  ils  craignent  que l'on ne puisse plus observer
l'espace sans cette pollution  technique.  Ah,  j'ai  une anecdote à vous donner :  en 2019,  l’ESA
l'Agence Spatiale Européenne avait  commencé à s’inquiéter  parce qu'elle  avait  craint  que son
satellite qui s'appelle Aeolus était sur le point de se faire percuter par un des satellites Starlink. On
appelle  donc en urgence chez Starlink, et le comble c'est que l’on n'arrive pas à joindre quelqu’un.
Pas une seule personne ne répond, vous pouvez trouver ça dans la presse. Finalement on prend
la décision au dernier moment de faire une manœuvre d'urgence pour éviter une collision. On a
sauvé un satellite qui valait des millions d’euros, tout ceci pour vous dire que l'espace ressemble
au Far West d’antan, qu’en ce moment il n'y a aucune règle de conduite dans l’Espace et que la
priorité appartient à celui qui y fait sa loi. (01.19.46)

Isaure :  J'ai  une question  qui  est  très multiple,  qui  est  intéressante,  mais il  y a beaucoup de
réponses à faire. Il sera difficile d’y répondre dans l’ensemble,  je vais tout lire quand même :  Tout
d'abord merci pour la création de ce collectif. Le collège, le collectif permet-il d'être uni au niveau
de la France, sa spécificité et sa conscience. Est-il envisagé que cette action puisse être réalisée
dans chaque pays ? Je peux répondre que nous débutons juste en France, pour le moment nous
n’allons parler que de notre pays… nous allons commencer à le mettre en place chez nous…  pour
ma part  c'est  ce que je  pourrais  répondre…  Avez-vous des contacts au niveau international ?
Personnellement j'ai des contacts avec des français, quelques  internationaux mais pas d'autres
personnes puisque pour l’instant  je me cantonne au Pays. Peut-on envisager une réponse unie et
au niveau de l'ufologie et encore une autre question comment développer la notion d'étude de la
conscience et ce qui sert au niveau scientifique, religieux, philosophique ? 

Guillaume : Moi j'ai envie de vous dire bon courage… qui répond ?

Franck Maurin : Juste sur la conscience parce que le mot conscience, il résonne tout de suite.
Myriame l'a dit tout à l'heure qu’il y avait des recherches avec des psychologue spécialisés dans
les états modifiés de conscience, dans les états de transe, donc faire de la régression hypnotique
et faire cette chose-là atteint déjà un champ de recherche immense, on peut déjà obtenir des
données complémentaires intéressantes. Après, il faut que la méthode soit validée, parce qu'est
complexe la régression hypnotique. On dit que tout ce qui en sort n'est pas forcément authentique,
y a des choses qui peuvent être affabulées, c'est très compliqué mais des recherches existent
dans ce domaine, qui produisent des résultats étonnants par des volontés qui sont spécialisées en
ce genre d’études. On y a déjà plus ou moins répondu pour l'international, certains dans le collectif
ont des contacts, que ce soit en Belgique, au Canada ou dans d'autres pays. Alors concernant
l'international, certains dans le collectif, que ce soient des personnes ou des associations, ont déjà
quelques contacts comme je disais en Belgique, au Canada et il y a des échanges d'informations
qui se croisent parfois lors de conférences. Donc tout est possible !  Mais par la suite, c'est à voir
au niveau d'autres pays comment ils vont s'organiser. On préfère leur laisser leur meilleure façon
de le faire. En tous les cas il y aura des contacts, nous allons  voir ce qui pourra se faire en
France…



Isaure : …  commençons par nous mettre en place en France et nous organiser ! On va peut-être,
Guillaume, donner la parole aux Nuréens…  qu'en penses-tu ?

Guillaume :  Ils ne sont jamais avares de questions. Il y en a quelques-unes que l'on va vous
soumettre, la première très pragmatique et scellé de… c'est que moi aussi je suis très pragmatique
dans mon approche, qui nous demande quel est le nom du collectif,  c'est jamais inutile de le
répéter et est-ce que ce collectif va publier un communiqué dans les médias que le public pourra
partager et je rajouterai à cette question de manière un peu plus large, de quelle manière non pas
le grand public, mais le public intéressé au phénomène Ufo pourrait soutenir et aider ce collectif ?
(01.23.41)

Franck Maurin : Concernant les médias, mon intention est de les contacter. Déjà nous en avons
faisant partie du collectif. Nous allons envoyer des communiqué de presse à certains, privilégier la
presse directe, c’est-à-dire avant d’envoyer un courrier vers les  médias qui font la une, je préfère
avant d'envoyer un courrier, peut être informer un journaliste intéressé et discuter avec lui. Il y aura
d’autres  acteurs importants,  ça  pourra  être  vous,   parce que s’il  n'y  avait  personne qui  nous
écoute, et que quelqu’un ou vous  souhaitez partager un document donc on pourra le mettre sur
site,  NuréaTv  ou  compte  Facebook,  on  pourra  le  partager,  ce  qui  permettra  de  nous  faire
connaître. Nous pensons que plus cela sera diffusé dans le grand public, plus cela sera connu
avec une chance d'aboutir en information. (01.24.41)

Guillaume : Pour rappel je vais refaire un partage à l'écran pour tous ceux qui nous regardent de
ce document qui tient sur deux pages, qui récapitule les quatre points sur lequel le collectif lance
son appel, qui nomme toutes les structures et toutes et tous les chercheurs ufologues auteurs qui
ont associé leur nom à cet appel. C'est ce document là que vous pourrez rapidement partager à
votre  tour  sur  les  réseaux  sociaux  en  prenant  le  temps  de  l’enregistrer,  en  partageant  des
messages ou en partageant les post’s, que ça soit sur Facebook, Twitter ou autre, le but est que
cette démarche ne passe pas inaperçue  et  fasse un maximum de bruit  dans le  même ordre
d'idées.  il  y  a  David  qui  nous  demande  si  le  collectif  aura  une  chaîne  YouTube,  un  compte
Facebook ou un site Internet ? Est-ce qu'il y a un point d'ancrage autour de ce collectif ou alors
dans  quelque  chose  qui  est  dispersée  à  travers  toutes  les  personnes  qui  ont  apposé  leur
signature ? Comment ça va se passer à l'avenir ?

Isaure : Le CIPO est le nom du Collectif d'Intervenants sur le Phénomène Ovni. Nous sommes en
train de créer un site internet et une page Facebook. Dès que ce sera fait, on y déposera des
communications puis sur nos comptes Facebook, on vous le fera savoir, bien sûr.

Guillaume :  NuréaTv,  bien  entendu,  transmettra  s’il  y  a  des  éléments  nouveaux  à  vous
communiquer dans ce que met en place le collectif, on informera les  autres médias. Il n'y a pas
que NuréaTv qui s'associe à cet appel, il est hors de question de mettre qui que ce soit en avant.
Je pense que les médias informés et toutes les personnes concernées en attendant qu'il y ait un
site propre au CIPO, relaieront les informations. J'avais une question personnelle, il est vrai que je
suis aussi dans le collectif et j'ai des questions à poser dont celle-ci : est-ce que  le collectif va être
appelé à mener d'autres formes d'actions à l'avenir que ce que l'on a pu voir ce soir, c'est-à-dire…
un appel assez large avec quelques revendications ? (01.26.42)

Franck Maurin : On aura deux types d'actions, la première ce seront les actions publiques comme
on le fait ce soir. Ce soir, nous présentons le projet, et puis après on pourra avoir des actions
ciblées en prenant directement contact avec des personnes concernées. Je prends l'exemple de…
des   officiels,  en  France  vous  avez  différents  types  d’officiels.  Vous  avez  par  exemple  des
organismes qui collectent des analyses comme le GEPAN, vous avez l'Armée, vous avez des
services d'informations diverses et variées, vous avez l'aéronautique et  il est possible qu’on ait
des  contacts  directs  avec  eux,  ce  qui  serait  peut-être  mieux  que  par  lettre  ou  par  médias
interposés pour poser directement et franchement les questions et voir ce que l'on nous répond,
s'il se pourrait y avoir des avancées, des progressions en informations. 



Après… les actions… les  actions  de communication  type viendraient  à terme.  Le but  pour  la
poursuite qu'on va aussi  mener serait  une cellule de contacts,  parce qu’il  y a des médias qui
souhaitent nous contacter, qui veulent échanger, des officiels et d'autres mouvements, comme
écologiques,  pour  qui  nous  avons  créé  une  adresse  E-mail  qui  pourra  gérer  les  contacts
personnels. Je m'en occuperai. Il faut qu'on ait une suite de contact qui nous permet d'échanger et
de recueillir des informations, sinon si on ne  peut pas joindre les personnes ça serait compliqué.
Cette gestion temporaire, d'autres personnes pourraient le faire par la suite.

Isaure : Il y a des gens de la presse qui vont nous relayer comme le magazine  Ikaris.  Ludo
Bonin, ici avec nous, va nous faire un une parution dans son prochain numéro magazine. Nous
allons avoir aussi un article d'un Nexus, un colloque, ce projet de colloque au mois d'avril, je ne
peux  pas  en  parler  encore  précisément  parce  que  projet,  et  d'autres  choses  aussi,  nous
souhaitons mettre en place des tables rondes de discussions, de recherches, de travail pour aller
plus loin avec ceux qui ont envie d'aller plus loin dans le collectif. Ceci ne serait pas une obligation
mais plusieurs personnes ont envie d'aller plus loin afin de produire des actions plus concrètes.
Nous pouvons en parler encore mais il est trop tôt d’en donner des détails. En tout cas on en a
bien envie d’aborder des choses concrètes qui soient  proposées à étudier. (01.29.09)

Franck Maurin : Merci, merci à tous pour vos réponses. 

Guillaume :  J'aurais  peut-être  une  dernière  question.  Là  on  va  repartir  un  peu  comme on  a
l'habitude de le faire sur NuréaTv, j'allais dire la tête dans les étoiles. Mais non. Là, la question de
Manu va nous ramener justement la tête un peu plus sur et sous Terre puisque lui vous demande
pourquoi l'Ufologie ne s'intéresse si peu, voire presque pas du tout, à l'archéologie et aux preuves
s'y rapportant dans les sites anciens et les musées par exemple. N'avez-vous jamais envisagé
vous  ufologues,  que  certains  ou  faux  Ovnis  puissent  être  des modes de  transports  d'une  ou
plusieurs  civilisations  bien  terrestres,  très  anciennes,  et  qui  ont  perduré  depuis  des  milliers
d'années tout en restant cachées et qui n'ont peut-être rien à voir avec des extraterrestres mais
plutôt  des  terrestre extra. Manu  fait  référence à…. à l'hypothèse des  intra terrestres.  on parle
souvent  d'entités venues de l'espace ce qui n’y viendrait pas forcément. Finalement est-ce que
vous envisagez là, c'est une question somme toute personnelle, qui puisse venir directement d’en
bas, d’en dessous de la même planète que nous ?

Ludovic  Bonin : Je  vais  peut-être  y  répondre…  mais  en  fait,  trouver  une  explication  au
phénomène Ovni n'est pas vraiment l'objectif du collectif. L'objectif du collectif est de mettre bien
entendu  l'accent  sur  la  recherche,  ensuite  nous  en  tant  qu’ufologues  avec  une  organisation
spécialisée, nous mènerons notre recherche mais ça ne sera pas forcément pour cela que nous
serons tous d'accord sur hypothèses et études, que ce soit celle des anciens astronautes ou celle
de visiteurs venus de l'espace, ou celle d'autres dimensions. L'objectif  du collectif  n'est pas de
résoudre ces problèmes-là. L'objectif est de faire prendre conscience au grand public, au politique
et au militaire, qu’il faut s'en préoccuper au plus tôt et s'organiser pour que le jour où il y a une
manifestation  sérieuse,  on  ne  soit  pas  dépourvu,  parce  que  s’il  fallait…trancher,  discuter  sur
l'origine et  trouver  une explication  sur le  phénomène Ovni,  ça serait  des discussions sans fin
comme on  les  mène  depuis  plus  de  quarante,  cinquante  années  qu'on  essaie  de  faire  des
recherches et de donner des explications quand il faut rester humble dans la recherche. Je pense
avoir  répondu, enfin je l’espère.

Guillaume :  Je te remercie de recentrer le sujet sur ce qui nous concerne ce soir ! (01.31.46)

Isaure : As-tu encore une question Guillaume ?

Guillaume : Pour ma part non. Ça sera tout concernant les questions des Nuréens, plus rien pour
ce soir, je  laisse la place aux questions des toulousains s’il y en a encore.

Isaure :  J'en ai… quelles  sont  les intentions et  cibles précises du collectif… et  quel  genre de
personne ou organisme va viser le collège, si les instances non attentives du pouvoir, sachant que



ce soit certainement elles qui occultent le sujet, pourquoi frapper à des portes qui volontairement
restent fermées ? 

Franck Maurin : Quelles sont les intentions et cibles précises du collectif ? Pour faire simple ce
sont les quatre qui sont  écrite dans le texte présenté et rien de rien de plus. Tous les signataires…
ont  signé pour  cela,  nous n’allons  pas,  nous ne pouvons pas rajouter,  modifier.  Le texte,  les
phrases sont claires. Elles parlent d'intentions, les cibles n’ont pas forcément d'importance, ce qui
compte c'est  le  résultat  et  si  on y  arrive avec une révélation,  une divulgation  d'archives,  une
déclassification venant de services officiels, d’archives, de l'Armée ou d’autre organisme n'a pas
d'importance du moment que ça se produise et se divulgue, ce qui fait que si on ne réussit pas de
cette manière-là, on essaiera avec autre chose. Et si ça ne fonctionne pas encore, on en trouvera
bien une d’autre de façon, ou nous le ferons nous-mêmes en persévérant, en s’accrochant, enfin
voilà  la  méthodologie à venir du collectif si les instances étatiques du pouvoir persistent à ne pas
informer sachant qu'elles sont bien placées pour savoir,  qu'elles savent certainement pourquoi
elles occultent le sujet, pourquoi il se fait que des portes soient volontairement fermées. Problème
délicat  à résoudre quand effectivement on a l'impression qu’il  y a une véritable omerta. Si est
vraiment l’intention de fermer les portes et de ne donner aucune information il  a peut-être été
réalisé qu'il y  aurait plus de bénéfices à attendre que divulguer des informations s’il y en a, parce
que plutôt que de voir des gens qui vont s'en plaindre tout le temps, de les accuser, de les mettre
sur le  pilori,  faire des déclarations publiques,  ça peut  être l'inverse.  Je reprends l'exemple du
général  De Brouwer quand il a divulgué des archives sur la vague belge, personne n'est venu
l’embêter bien au contraire il y a gagné le respect et l'honneur et je n'ai jamais vu des gens s’en
prendre à lui ouvertement sauf dans des débats critiques qui peuvent en résulter. On détaillera ça
dans  quelques  jours  avec  les  bénéfices  qu'on  peut  en  tirer.  Ce  que  nous  demandons  est
absolument gratuit. Déclassifier une archive c'est mettre un tampon dessus et lâché dans le public
ça ne coûte rien, de même que pour les médias organisé, des émissions sérieuses, ça n’entraîne
pas de coûts supplémentaires, ça peut même être un peu moins cher parce que ça évite d'acheter
des alliens  en plastique,  des costumes et  des  déguisements… (comme dans les boutiques à
Roswell ?) et les médias auraient aussi intérêt à procéder comme cela  parce qu’il faut savoir que
quand  des médias  se moquent  du phénomène Ovni  ou des témoins,  en fin  de compte vous
regarderez  dans  les  commentaires,  il  y  a  des  flot  de  récriminations  j'ai  remarqué  dans  des
centaines de tweet que j'ai étudié (En franglais, un tweet est un court message informatif posté sur
le web par l'intermédiaire d'un service qui le transmet à des abonnés), des protestations de gens
qui  demandent  pourquoi  on  fait  venir  des  témoins  pour  s'en  moquer  et  pourquoi  il  n’est  pas
organisé d’émission sérieuse sur le sujet alors que beaucoup de monde le demande à ces médias.
C'est une demande générale et ces médias agissent contre une demande générale d’auditeurs, il
est sûr qu’ils ne s’attirent pas les faveurs du peuple, intéressé ! (01.35.25) 

Isaure :  Je  viens  de  recevoir  d’autres  questions  liées  au  CIPO… est-ce  que  des  personnes
ordinaires… peuvent appartenir au collectif et comment… peut-on y apporter notre aide. Puis…
des  raids  récurrents  d’extraterrestres  peuvent-ils  être  liés  à  des  contacts  avec eux ?  Pour  la
première réponse…

Franck Maurin : … de toute façon si vous adhérer à ces idées, il n'y a pas besoin pour vous de
signer le protocole, que vous envoyez votre identification précise où valider quoi que ce soit, il
suffit que vous le partagiez, que vous dite sur votre compte Facebook : « …moi je suis d'accord, je
valide ces idées… » et après ça circule, nous aurions pu effectivement faire rentrer beaucoup plus
de personnes mais par  souci d'organisation nous avons été obligé de se limiter, on aurait pu faire
des propositions d’adhésion à plus de personnes, nous n'en voyons pas trop l'intérêt maintenant
que les idées et intentions sont posées et établies. 

Isaure : Il y a des personnes qui s’adressent au CERO pour avoir une réponse concernant les
rêves récurrents, répétitifs, vers les extraterrestre, et qui pensent qu’ils peuvent être liés à des
contacts avec eux.



MyrBel :  Pour  répondre,  c'est  une  question  intéressante  dans  le  sens  où  nous  avons  des
personnes qui nous contactent avec ce genre… je dirais de  phénomène, il faut  en discuter, que
l'on étudie s'il y a d'autres éléments autour parce qu’il est arrivé que des gens très intéressés par
le  phénomène  extraterrestre  sont  touchés  par  des  lectures  et  s’imprègne  d'images  et  de  de
personnages qui les influencent, les perturbent inconsciemment. Il est alors nécessaire de nous
contacter  pour  qu’ils  aient  une réponse après examen et  dialogue,  nous répondons  à  tout  le
monde, mais il faut  établir ce qu'il y a autour de leur personnalité. En rapport avec cela il est arrivé
effectivement qu'il y avait parfois des faits qui s'ajoutaient, qui était réels avec enlèvements, mais
ceci n'est pas systématique. 

Isaure : Bon…  je pense qu'on a tari les questions ? Guillaume si tu veux reprendre la main ?

Guillaume : Pour ma part il n'y aura plus de question pour ce soir les Amis. Je veux juste vous
remercier à nouveau tous les cinq,  merci… merci à tous les toulousains pour leur accueil et on
vous embrasse très fort depuis Saint-Étienne, pour tous ceux qui sont dans la salle,  un grand
coucou à tous et puis que dire de notre côté si ce n'est que bien entendu nous vous relaierons
modestement avec les moyens qui sont les nôtres… toute l'actualité autour de ce nouveau collectif
qui se crée et encore une fois plus que le but à atteindre est la manière de l'atteindre qui me plaît
dans ce collectif, et quand on arrive à rassembler des personnes dans une époque où il y a plus
de division  que de rassemblement,  je  trouve que c'est  plutôt  une chose relativement  positive
donc… merci beaucoup pour cet élan-là. Nous en tous les cas du côté de NuréaTv, on suivra
attentivement, on en fait partie intégrante.

Isaure : Merci… merci encore. Nous vous remercions bien fort ainsi que Nora… merci beaucoup
pour tout, de ce relais, de tous ceux du collectif qui ont participé, de ceux  qui écoutent,  bonne fin
de soirée à tous.

Guillaume :   Dès demain en ce qui nous concerne sur les réseaux sur site,  on y mettra des
documents. Donc, les Nuréens,  partagez, partagez, en tout cas ceux qui se retrouvent dans cet
élan, partager le, faites connaître cette démarche, j'invite tout le monde à le faire. Je vous souhaite
une bonne fin de soirée, prenez soin de vous et juste un petit mot pour Alain s’il peut couper ma
voix dans vos haut-parleurs une fois qu'on aura raccroché avec vous. Ca permettra que vous ne
m'entendiez pas parler quand j’aurai terminé l'émission.

Isaure : Merci. Bonsoir…

Guillaume :  Merci beaucoup les Amis, au revoir. Aux Nuréens, merci beaucoup de nous avoir
rejoint  ce soir,  d'avoir  suivi  cette conférence en direct.  Je vous l'avais  dit,  ça n’était  pas  une
émission comme d'habitude, à laquelle vous avez assisté. C'était vraiment une conférence que
j'entendais dans mes écouteurs où j'entendais nos Amis toulousains…  je vais raccrocher là… je
vous dis au revoir… si j'arrive à raccrocher sur Skype… parce qu'il paraît qu'il faut une formation
technique spéciale pour quitter une conversation sur Skype… je ne vais pas y arriver… hop… si…
j'y suis arrivé ! Voilà les Amis, donc pour vous remercier encore…j’ai vu qu’il y avait aussi mon ami
Sylvain  Matisse qui  étaient  présents ce soir  sur  le  tchat  et  qui  est  l'un des signataires  de ce
collectif d'intervenants…  il faut dire qu’il y en avait d'autres sur le tchat, je ne dirais pas tous les
noms mais, merci infiniment qu’ils se joignent au mouvement. Je pense que ce collectif s'élargira
dans les semaines et mois à venir. Juste avant de raccrocher, je voulais prendre quand même
deux petites minutes,  non pas pour  pousser  un vrai  coup de gueule mais pour partager  mes
impressions sur ce qui se passe sur le chat, parce qu'aujourd'hui plus que d'habitude, j'ai pu suivre
vos commentaires puisque je n'avais pas la parole tout le long de la soirée et comme toujours il y a
énormément de Nuréens qui savent échanger, être intéressants, s'informer entre eux et ça c'est
réjouissant. Par contre je constate qu'il y a des choses qui n'ont rien à y faire, notamment une
fameuse question concernant des masques du Covit 19. J'ai envie de dire que quand on veut
acheter un bouquet de fleurs nous n'allons pas chez le boulanger et bien c'est la même chose
quand on parle du Covit, de société, de politique, de masque. Ne venez pas alors sur NuréaTv



parce que ça ne concerne pas  nos espaces de discussions pour échanger la dessus. Je vous le
rappelle,  NuréaTv  a  été  créé  pour  parler  de mystère  et  d’inexpliqué.  Merci  donc  pour  votre
compréhension car à l'avenir,  le  message sera transmis au modérateur dès que ce genre de
thématiques seront  abordées sur  le  tchat.  Elles  seront  effacées,  non pas parce qu'elles  nous
dérangent mais parce que nous ne sommes  pas là pour parler de cela !  J'ai mon avis personnel
sur le port du masque et sur le Covit et par respect pour vous je n'en parle pas. Nous en avons
tous un avis personnel et au final je pense que personne ne sait s'il a raison ou pas. Persuadez-
vous que j'ai  un avis bien tranché sur la question et ceci me regarde !  Toujours est-il  que j'ai
constaté des commentaires relativement agressif ce soir concernant les gens qui portaient ou non
le masque,  des gens qui allaient  même jusqu’à dire moi je vais quitter cette émission parce que
des intervenants porte ou non un masque ; où va-t-on par ce genre de commentaire désagréable
et incompréhensif. Je vous avouerai que je tombe un peu de haut. Je sais que l'on est dans une
période de tensions sociales, difficile, que les gens accumulent énormément de frustration, moi le
premier, nous avons pour la plupart envie de protester,  de hurler, envie de tout casser parfois,
mais le faites pas sur le tchat, ceci ne sert à rien et en plus hors dossier pour les  personnes qui
viennent entendre et parler d’Ufologie. Je n’en vois pas vraiment le rapport ; tentative d’obtention
de division ? … Les consignes sont claires pour l’avenir… nous ne parlerons que de mystère et
d’inexpliqué et ceci dit une bonne fois pour toute.

Sur ce petit encart,  je vous souhaite une bonne fin de soirée… il est important de garder les pieds
sur terre et la tête dans les étoiles.  A très bientôt. (01.43.35)

VI – "Retrouvailles" d’archives

La Gazette : A force de rechercher et de gratter mes fonds de tiroir, afin d’y découvrir quelques
documents "coincés dedans",  j’ai retrouvé ceci : 

1 - Peut-être secret de Polichinelle mais ce document retrouvé serait… confidentiel : trois objets
volants non identifiés survolent la région landaise en effectuant des manœuvres qu’un aéronefs de
technologie terrestre est incapable de faire. Ordre est donné à quelques avions de chasse, dont
des  mirages  2000S  de  la  Défense  Nationale  de  tenter  de  les  poursuivre,  mais  les  figures
acrobatiques des supposés Ovnis contribuent à ce que l’effort de poursuite des pilotes soit vain.

Nous pourrions dire que ça n’est pas la première fois que ce genre de chose arrive mais ce qui
interpelle est le fait que lors de la poursuite des objets, les avions de chasse auraient brûlé leurs
6.000 litres de carburant kérosène en quelques minutes… ce qui est anormal et leur caméra de vol
n’auraient rien enregistré !



2 – Dans  le  numéro n°65  de La  Gazette,  je  parlais  d’une  famille  marquée,  peut-être,  par  le
paranormal. Une apparition de nuit dans une chambre, un suivi de voiture par une boule tout au
moins un disque de différentes couleurs, une petite boule (récupérée) du même type que celles de
Charles Provost (32 boules) et de la mienne, une sorte de boule transparente remplie comme de la
fumée et bondissante dans un cimetière, l’observation d’une sorte d’escadre de lumières colorées
en orange, formée en triangle et conduite par une plus grosse lumière orange au-dessus d’une
chaîne de montagne ! 

Ci-dessus donc, le texte orignal de Christelle, la fille de Mme Leroy et à la suite pour rappel, les
différents modèles de petites boules dont il a été question dans plusieurs documents édités.

@Odette Leroy : … je vais redemander à Christelle de me refaire le récit… moi je ne me souviens
plus très bien… je crois que c'était un personnage qui la regardait de la porte de la chambre si
mes souvenirs sont exacts… il y a aussi mon mari qui m'a dit avoir vu dans la région d'Avallon
deux Crops-circles au volant de son camion… il les a trouvé seulement jolis comme conclusion !



    

Petites boules de Charles Provost, de Guy Coat et de Christel Leroy

Clichés suivants,  analyses de ma boule par Dominique Moret,  le 4 octobre 2013, n’ayant  rien
déterminé d’exploitable en technique magnétique ou électrique ou autre information si ce n’est
qu’un genre de pierre blanche de composition qui serait inconnue, extrêmement dure, ressemblant
à  du  marbre  avec  deux  protubérances  de  part  et  d’autre.  Cette  boule  m’appartenant  est
extrêmement froide comme si elle sortait d’un réfrigérateur. Tenue dans la main, elle se réchauffe
rapidement semblant concentrer de l’énergie, mais laquelle ? Une des boules de Charles Provost
a été coupé en deux parties déterminant qu’il n’avait rien à l’intérieur. Celle de Christelle Leroy
après  avoir  été  examinée  par  Georges  Metz  avait  comme des  résidus  de  combustion  collés
dessus.



  

Le  lien  psychique  semble  exister  entre  certaines personnes  et  certaines manifestations  du
phénomène Ovni  et  mérite  notre attention.  Mais deux obstacles se présentent,  le  premier  est
l’étrangeté  extrême,  l’invraisemblance  des  témoignages,  puis  la  diversité  des  récits.  Est-ce
possible un lien psychique avec les témoins que l’on pourrait aussi trouver avec les abductions, les
enlèvements, les rencontres de différents types dits RR. Un témoignage relaté sur le n°400 de
LDLN décrit ce qui est arrivé à une jeune femme, Aleida Fierro en l’année 1998. Pendant une
brève phase d’endormissement,  elle se rendit  comte qu’elle se trouvait  sur une sorte de table
chirurgicale et que des personnages s’affairaient autour d’elle.  L’un d’eux qui  trafiquait  quelque
chose à travers son sein droit dans lequel sa main ou un instrument avait pénétré, en sorti une
boule blanche de la taille d’une balle de ping-pong. Puis les personnages se volatilisèrent et Aleida
se  retrouva  sur  son lit  sans avoir  eu  de  mal  nulle  part.  Un  dessinateur,  Pierre  Taranzano  a
représenté la scène à partir de son témoignage avec tous les détails nécessaires.

Curieux ces histoires de boules… j’en sais quelque chose et pour cause !

Une affaire avait attiré mon attention qui a pour nom l’Affaire Andréasson et relaté dans le n°67 de
la  Gazette  du  21  février  2019 : Ce  qui  a  pour  nom  "L’Affaire  Andreasson"  est  l’un  des  cas
d’abduction parmi les plus célèbres et les plus documentés de l’Ufologie. Le 25 janvier 1967, dans
le Massachusetts aux US, Betty Luca Andreasson est  chez elle avec ses sept enfants et  ses
parents, lorsqu’à la suite d’une intense lumière brillante venant à travers une fenêtre de sa maison,
elle  se  retrouve  enlevée  par  des  êtres  qu’elle  décrit  comme  étant  des  entités  typiques  non
terrestres, vêtus d’uniformes moulant et de couleur bleue. 

Elle ne se souvient de rien au sujet de cet enlèvement jusqu’à plusieurs séances de régressions
sous hypnoses, une dizaine d’années plus tard. 

Emmenée à  bord  d’un vaisseau qu’elle  décrit  spatial,  pour  des  examens médicaux,  elle  peut
ensuite visiter des endroits étranges de l’intérieur guidée par ses "visiteurs". Betty accompagne
son témoignage d’informations techniques détaillées qui permettront d’étudier le fonctionnement
de ce qui a été décrit plus tard comme étant un  Ovni. D’après les travaux de Paul Potter, il en
arrive à la conclusion que le fonctionnement de l’engin s’inspire de phénomènes astrophysiques
répliquant en miniature le fonctionnement d’un trou noir en rotation appelé "Vortex de Kerr". 

    



Cet Ovni serait la figure d’une soucoupe classique, la partie habitable étant la partie supérieure, la
moitié  inférieure  servant  au  contenant  d’un  système  électromagnétique  de  propulsion
antigravitationnel.

Le Cœur du système de propulsion serait  constitué de 4 grosses sphères de cristal  chacune
surmontée  d’une  sphère  plus  petite  reliée  par  une  bobine.  Toutes  les  sphères  auraient  un
mouvement de rotation propre qui s’ajouterait à la rotation de l’ensemble. Quatre disques appelés
télémètres rouleraient sur un guide de la paroi interne. Au centre du dispositif  se trouverait un
Vortex  qui  convertirait  l‘énergie  électromagnétique  et  rotationnelle  en  énergie  gravitationnelle
constituant  un générateur  et  un processus antigravité  qui  sous l’effet  d’une  tension  électrique
alternative,  les  composites  ferromagnétiques  Lanthane,  Yttrium  et  Néodyne  éjecteraient  des
électrons en grande quantité vers des… petites sphères, qui concentreraient les charges à cause
de leur  “différence de rayon de courbure” ! (Anti-Gravity Propulsion Dynamics Ufos par l’auteur,
Paul Potter).

Alors une idée, une théorie m’apparaît à l’esprit :  Nos petites boules ne seraient-elles pas des
sortes de batteries usée dont on se débarrasse à bord d’Ovni ? Ça n’est pas plus idiot qu’être
corseté  de  la  glotte que  d’aller,  peut-être  à  contrecourant  d’une  meute  qui  crierait  à  l’offense
scientifique ! Non ?

VII – Ça vient de sortir

1 - Objets Aquatiques Non Identifiés: le dossier RUSSE de Paul Stonehill y Philip Mantle.

Ecrit  par le  grand enquêteur de langue russe  Paul  Stonehill,  et  avec l’apport  de  Philip  Mantle
auteur et éditeur britannique, fondateur de  Flying Disk Press,  ce livre explore l’énigme-clé que
constitue pour les questions ufologiques le phénomène des objets sous-marins non identifiés, qui
sont signalés sur les cinq continents et dans tous les océans depuis plusieurs dizaines d’années.
Le livre de référence incontournable sur cette thématique est celui de Ivan Sanderson,  Invisible
Résidents, paru en 1978 et traduit en français en 1979 (épuisé). Plus récemment en France, l’Ami
chercheur  Sylvain Matisse, qui administre le site Investigation Océanographique et Observations
Aquatiques  Non-Identifiées a  consacré  deux  livres  extrêmement  documentés  à  ce  volet  du

 

  

https://investigationsoanisetoceanographiee.com/oani-complements-dinvestigation-editions-saint-martin/
https://investigationsoanisetoceanographiee.com/oani-complements-dinvestigation-editions-saint-martin/
https://www.facebook.com/flyingdiskpress
https://www.amazon.fr/Invisibles-sous-mers-Chemins-limpossible/dp/2226007482/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Ivan+Sanderson&qid=1595414897&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.com/Invisible-Residents-Reality-Underwater-UFOs/dp/1931882207/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Invisible+Residents&qid=1595414738&sr=8-1
https://www.amazon.com/Invisible-Residents-Reality-Underwater-UFOs/dp/1931882207/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Invisible+Residents&qid=1595414738&sr=8-1


phénomène Ovni  trop peu commenté jusqu’à ce jour,  en tout cas en France.  L’écrivain italien
Roberto Pinoti, dont le livre Contacts Ovnis en Italie a été publié en mai dernier, a accepté écrire
une préface au livre de Stonehill et Mantle. Sont examinés dans le livre de Stonehill quelques-uns
des dossiers  les  plus sensibles  de l’ex-Union Soviétique,  parmi lesquels  les  mystères du  Lac
Baïkal,  mais également  ceux de nombreux autres lacs  et  mers intérieures moins connues de
l’immense Sibérie.

   

2 – Les momies non humaines de Nazca par Thierry Jamin

La véritable histoire racontée pour la première fois par Thierry Jamin : En octobre 2016, Thierry
Jamin, chercheur et explorateur français, est contacté par des pilleurs de tombes, dits huaqueros,
de la côte sud du Pérou. Ces derniers lui révèlent d’étranges objets momifiés découverts dans un
lieu secret du désert de Nazca. Convaincus de la réalité des faits, Thierry Jamin et son groupe se
lancent dans cette quête. D’étranges momies humanoïdes, aux têtes allongées et aux mains à
trois doigts, vont défrayer la chronique et bouleverser pendant plus de quatre ans le monde de
l’archéologie péruvienne et de l’ufologie mondiale. Cette incroyable histoire est l’affaire Roswell de
l’archéologie moderne, et ses implications vont semblablement se déployer tout au long du temps
à venir.

3 - L’incident de Pascagoula par Kevin Parker 

Dans  l’état  du  Mississippi  en  octobre  1973.  L’incident  de  Pascagoula  a  eu  un  gros
retentissement au cours des années soixante-dix et dans les décennies suivantes. Le livre
de Calvin Parker, paru en 2018, remet en lumière ce dossier classique. Et alors que paraît
l’édition  française,  un  chercheur  de  premier  plan  se  penche  à  nouveau  sur  le  cas  :
Kathleen  Marden,  auteur  et  consultante  pour  le  MUFON,  spécialiste  du  cas  Betty  et
Barney Hill, a effectué une séance de régression hypnotique sur Calvin Parker.

Cette séance a eu lieu le 14 Septembre 2019, à l’issue de l’International UFO Congress à
Phoenix, Arizona, dans lequel Parker était orateur. Si le livre lui-même ne l’avait pas déjà
démontré, il est clair qu’il existe une actualité du dossier Pascagoula.

https://flyingdiskfrance.fr/ovnis-en-italie/
https://flyingdiskfrance.fr/note-de-lecture-de-lufologue-italien-roberto-pinotti-sur-le-livre-objets-aquatiques-non-identifies-en-russie-de-paul-stonehill-et-philip-mantle/


  

VIII – L’avenir de l’Ufologie

Actuellement,  il  nous  est  proposé  de  répondre  à  cette  réflexion,  quel  peut  être  à  partir
d’aujourd’hui, l’avenir de l’Ufologie ? Embarrassant car j’aurais tendance à dire que c’était mieux
avant mais je sais que je me trompe… peut-être !

Néanmoins il est à craindre qu’une génération montante, super inclusive et super connectée est à
des années lumières de nos recherches et  intérêts,  nous les Anciens !  Des dynamiteurs à  la
pensée remplie de nitroglycérine se devrait de réfléchir à leur attitude s’ils posaient de bonnes et
nombreuses questions pour avoir même par eux même de bonnes réponses en plus de celles
d’autres qu’ils devraient respecter. Car par l’intermédiaire de médias ou de  réseaux sociaux en
ligne qui permettent à des utilisateurs de publier des images, des photos, des vidéos, des fichiers
et documents, d'échanger des messages, de joindre et de créer des groupes, on doit savoir qu’il
s’en crée avec de belles images de présentation. Ils ne contiennent trop souvent qu’une sorte de
soupe  réchauffée récupérée en self-service  Internet.  Ceci  sent  quelquefois  le  purin  et  l’odeur
d’égout  faisandé,  de  malfaisants  qui  s’emploient  à  en  tirer  profit  en  alimentant  un  brasier
permanent. C’est comme ajouter aussi de l’eau dans la bouteille de vin de messe du recteur en
s’appropriant l’objet de son office.

Ils n’ont rien à faire dans notre monde ovnien.

De plus, il serait nécessaire de repartir à l’assaut des moulins… ovniens comme Don Quichotte
dans une charge des siens Ibères, sans grande illusion peut-être de découverte réelle enfin, pour
trouver des secrets enfouis dans des mémoires bloquées, verrouillées et les libérer, et encore
faudrait-il les trouver car actuellement, ça ne court pas les rues, les phénomènes dans le ciel non
plus. Je n’ai plus rien en retour de mes demandes et observations, encore moins d’enquête mais
je reste néanmoins fidèle à mes idées natales Ufo, encore libre dans ma tête, sinon en mon corps
physique, avec la souplesse nécessaire quasi biblique, en essayant de tenir la distance vis-à-vis
du monde extérieur actuel, ça m’aide beaucoup à vivre ce monde Ufo, j’en ai encore un peu soif
en me disant :



Si ça n’est pas sûr, c’est quand même peut-être… enquêteurs, à vos enquêtes et faites nous
les connaître !  

---oooOooo---

La Gazette, par une représentativité directe et collective, s’efforce de rendre les choses agréables
et non symboliques, en ayant la volonté d’être sincère plutôt que de plaire.

La suite ne dépendant pas forcément de notre volonté.

Au prochain numéro… peut-être ? Mais ça n‘est pas sûr…

    


