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I – Manigances et astuces d’un système inavouable 
(…il faut serrer la vis qu’il a dit un certain "first" ministre…) 

 
Le clapotis des vagues n’est plus qu’un lointain souvenir pour ceux qui ont pu se rendre sans 
contrainte aux endroits où on les entend… ce n’est plus que le doux bruit des doigts qui courent sur le 
clavier de son PC, qui berce maintenant le quotidien lorsque l’on a  rien à faire d’autre. Etonnant, 
n’est-il pas ? Pour brutal que paraisse le couperet, et même injuste puisqu’il semble concerner que 
certaines catégories d’humains, voyons voir les nouvelles du quartier : 
 
« Ce numéro 93 de La Gazette me fait revenir en tête le pourquoi et le comment de ce qui suit : 
 
- 1792 - 1793. Émeutes "frumentaires" durant l’hiver. Des manifestants réclament le contrôle des prix  
envers les distributeurs des Fermiers Généraux du Royaume. Les municipalités qui leur cèdent sont 
stupidement désavouées par la Convention Nationale qui devrait être très près du Peuple. 
(Frumentaire, mot savant : qui règle la distribution gratuite ou à prix réduit des denrées consommables 
aux citoyens). 
 
- 25 février 1793 : Emeute de subsistances à Paris en raison de la cherté du sucre, du savon et des 
chandelles ; des boutiques d'épiciers sont pillées. 
 
- 9 et 10 mars 1793 : Des représentants en mission venus des Provinces sont chargés d’accélérer la 
levée en masse de la populace et d’épurer l’administration. 

  
- 10 mars : Décret sur la création d’un Tribunal révolutionnaire. Les Sans-Culottes mettent à sac les 
imprimeries de l’Etat accusées de monopole de fausses informations. 
 
- 1er mai : Emeute provoquées par l'augmentation du prix du pain. 
  
-  4 mai : Loi sur quelques produits pour bloquer la hausse des prix, en particulier, le pain. 
 
- 29 mai : Début d’un soulèvement à Lyon contre la Convention Nationale jugée complice. 

 
- 24 juin : La Constitution de l'An I est promulguée. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 
1793 en préambule.. Mais en prime, elle n’est pas appliquée. Elle fait de l'insurrection un droit sacré, 
imprescriptible. Elle accorde aux "assemblées primaires" le droit de faire la loi lors de référendums 
d'initiative populaire. Elle proclame le droit au travail, à l'assistance, à l'instruction, reconnait le droit 
d'asile et la naturalisation des étrangers dont l’existence est en danger. 
 
Depuis, on élabore alors progressivement l'idée d'une sombre époque, repoussoir, marquée par un 
arbitraire des masses sous l'égide de dirigeants exaltés, dont on souhaitait alors et que l’on souhaite 
encore depuis  se détacher. Le nom même de Terreur est né des exagérations dans le dosage de la 
répression, voire des atrocités commises par des représentants se réclamant de l'autorité de l’État. 
 
Depuis le 25 avril 1792, la machine à couper des têtes avait été mise en service ; depuis il y eut des 
machines et des moyens plus perfectionnés pour "calmer" les récalcitrants aux volontés des puissants 
mais aussi des "réclamants"… en plus des vrais criminels ! 
 
Or donc, si vous êtes un lecteur assidu de La Gazette des Mousquetaires de l’Ufo, je vous invite à 

relire son numéro 86 du 7 janvier 2021. En particulier la partie concernant "Les dix stratégies 
de manipulation des masses humaines ou le viol des foules", ce qui ne serait pas contraire 
pour les gens de bon sens ne risquant pas la défaite de leur l’intelligence, à penser aussi à 
une "stratégie homo-ovniesque". 

 

Pourquoi n’irions-nous pas actuellement vers un régime autoritaire ? Et pourquoi pas vers 
une dictature mondiale en vue d’un grand chambardement, "un métissage d’arts ou de 
langages qui produit de l’inattendu, façon de se transformer sans se perdre dans un espace 
où la dispersion ethnique permettrait de se rassembler avec d’autres, issus d’endroits de 
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l’Univers autre que le nôtre" ? Pourquoi tout ceci ne serait pas mené en partenariat avec des 
entités venues d’ailleurs que de chez nous ou inconnue à ce jour vivant chez nous devant 
notre barbe et notre nez et ce, sans forcément penser à un complot quelconque mais à une 
stratégie en échange de quelques avantages techniques inédits et financièrement parlant 
avantageux pour ceux qui mènent depuis l’ordre des temps l’art et la manière de mettre au 
pas l’humanité pour en profiter égoïstement et développant surtout les industries de 
guerres avec une vélocité très élevée dépassant de loin celles humanitaires envers les 
existences terrestres? 
 
Oui, pourquoi pas ? 
 

Rappelons que la manipulation des masses qui semble être en fonction en notre temps 
actuel est une stratégie d’action d’ordre psychologique qui permet de maintenir le public 
dans l'ignorance et la médiocrité en vue de mieux le contrôler et de l’exploiter. Cette 
ancienne stratégie avait été mise en œuvre pendant la guerre en Algérie dite "maintien de 
l’ordre", stratégie améliorée des connaissances apprises pendant la guerre d’Indochine par 
les officiers des 2è et 5è bureau, renseignements et actions de l’Armée française, pour notre 
part et… j’y étais ! » 
  
1/ Parlons donc de la stratégie de la distraction :  
L’élément primordial du contrôle social, la stratégie de la diversion consiste à détourner 
l’attention du public des problèmes importants et des mutations décidées par les élites 
politiques et économiques, grâce à un déluge continuel de distractions et d’informations 
insignifiantes. La stratégie de la diversion est également indispensable pour empêcher le 
public de s’intéresser aux connaissances essentielles, dans les domaines de la science, de 
l’économie, de la psychologie, de la neurobiologie, et de la cybernétique. Elle consiste à 
garder l’attention du public pour le distraire, loin des véritables problèmes sociaux, captivée 
par des sujets sans importance réelle. Garder ce public occupé, encore l’occuper, toujours 
l’occuper en actes et futilités, sans aucun temps pour lui de penser. Arme silencieuse pour 
arriver tranquillement à des finalités de contrôle pour obtenir l’imposition d’un comportement 
contraire aux valeurs différentes d’un ordre nature bien assis. 
  
2/ Il faut créer des problèmes, des ballons d’essais, puis offrir des solutions  
Cette méthode est aussi appelée PRS, Problème Réaction Solution. On crée d’abord un 
problème, en l’occurrence depuis l’année 2018 une mise en situation  prévue pour susciter 
une certaine réaction du public, un virus létal qui ne le serait pas plus que les autres puisqu’il 
s’avère que tous virus sont mortels pour un humain de constitution affaiblie par une anomalie 
physique dangereuse ou une maladie grave même cachée sans symptômes immédiats mais 
allant à terme, afin que celui-ci soit lui-même demandeur des mesures qu’on souhaite lui 
faire accepter. En l’exemple, après transmission d’épidémie un peu plus virulente que les 
autres, diffuser la peur, la crainte, l’insécurité par l’exagération de la réalité et mener la 
populace vers des moyens de soins aventureux dont le but ne serait pas forcément la bonne 
santé du peuple. 
Pourquoi pas ? 
 
3/ La stratégie de la dégradation  
Pour faire accepter des mesures quasiment inacceptable, le port d’un masque, un 
confinement chez soi, un contrôle des déplacements, créer un clivage entre les bons les 
vaccinés et les autres, il suffit de l’appliquer progressivement, en dégradé, sur une durée 
d’un temps plus ou moins long, par répétition. 
Cultiver la bêtise. La bêtise est sans doute la chose au Monde la mieux partagée. La bêtise 
suffit donc aux uns, mais aussi à d’autres qui accepteront  de vivre dans une nouvelle 
société dite responsable des autres avant soi-même qui devrait tout au moins l’être comme 
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la précédente tout au moins en théorie, et personne, aucune autorité, se devrait de décider à 
la place de l’ensemble de ses citoyens qui acceptent d’y vivre.  
La morale étant  affaire de conscience qui devrait concerner aussi  strictement et intimement 
tous les individus, le citoyen et le législateur et l'État, autorité qui par définition dirige et 
décide par délégation, heu…  plus ou moins démocratique tout comme, l’actuel à majorité 
relative ! 
Ainsi s'installe donc et s'exerce un pouvoir et une discipline pour que l'ordre ordonné soit 
exécuté sinon se trouve là l'échec de ces autorités. La perte, l’autorité décidée par tous est la 
conséquence d’une décomposition semblant avoir ainsi de plus grandes libertés en croyant 
posséder une véritable citoyenneté dans un ordre libéral, sauvage, où le civisme est 
abandonné au profit... du profit, sans les formes que sont les traditions, le charisme et la 
raison.  
 
Vers où nous conduisent ceux qui demandent de valider par un oui des simples décrets 
ministériels abrogeant des lois qui ont la force législative en elles et qui ne peuvent pas être 
abrogée selon la Constitution, et qui profite mal à ceux qui ont des besoins vitaux avec 
priorité au social, à l’éducation, à la santé et à la sécurité mais certainement pas à un grand 
chamboulement, tout au moins en être informé officiellement. 
 
4/ La stratégie du différé  
Une autre façon de faire accepter une décision impopulaire est de la présenter comme 
douloureuse mais nécessaire, en obtenant l’accord du public dans le présent pour une 
application dans le futur. En exemple : une contamination épidémiologique par une bactérie 
ou pire, un virus. Il est toujours plus facile d’accepter un sacrifice immédiat qu’un sacrifice 
futur. D’abord parce que l’effort n’est à fournir tout de suite que grâce à la peur arguée 
journellement en une action dite de "bourrage de crânes". Ensuite parce que le public a 
toujours tendance à espérer naïvement que tout ira peut-être mieux demain mais que le 
sacrifice demandé pourra être évité si le sacrifice qui s’ensuit est accepté maintenant. Enfin, 
cela laisse du temps au public pour s’habituer à l’idée du changement et l’accepter avec 
résignation lorsque le moment sera venu et qu’on lui serine en le seringant qu’il n’y a rien à 
faire d’autre quand il existe toujours des solutions moins pires, limitées certes mais plus 
justes, en particulier, peut-être, des anciennes médications dont l’efficacité a été validée et 
remises au goût du jour et qui couteraient bien moins cher. Pourquoi pas ? 
 
5/ S’adresser au public comme à des enfants en bas âge  
La plupart des publicités destinées au grand public utilisent un discours, des arguments, des 
personnages, et un ton particulièrement infantilisant, souvent proche du débilitant, comme si 
le spectateur était un enfant en bas âge ou un handicapé mental. Plus on cherche à tromper 
le spectateur, plus on adoptera un ton infantilisant. Pourquoi ?  
Parce que si l’on s’adresse à une personne comme si elle était âgée d’une douzaine 
d’années, alors, en raison de la suggestibilité, elle aura, avec une certaine probabilité, une 
réponse ou une réaction aussi dénuée de sens critique que celle d’une personne d’une 
douzaine d’années effectives, comme se désinfecter les mains en entrée et sortie de 
magasins avant de tripoter les produits marchands exposés et probablement non désinfectés 
et puis après toucher la portière et le volant de sa voiture… débile n’est-il pas ! 
 

6/ Faire appel à l’émotionnel plutôt qu’à la réflexion  
Faire appel à l’émotionnel quitte à se dédire par la suite est une technique classique pour 
court-circuiter l’analyse rationnelle, et donc le sens critique des individus qui semble ne plus 
rien comprendre. De plus, l’utilisation du registre émotionnel permet d’ouvrir la porte d’accès 
à l’inconscient pour y implanter des idées, des désirs, des peurs, des pulsions, ou des 
comportements tel que le fait notamment la publicité répétée de décès journaliers. 
Il y a toujours un krach boursier, une rafale de jacquerie, une mauvaise épidémie, une 
éruption volcanique, un tsunami, une catastrophe pour se mettre en travers de nos rêves et 
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alors tout s’enflamme comme l’impact d’une bombe au napalm à la moindre peur inattendue, 
"surtout fabriquée". On ressort de cette situation lessivé, comme sorti du tambour d’une 
vieille machine à laver la réflexion et la pensée de l’humain. 
 

Il devrait être interdit de jouer avec le vivre ensemble, sens de la transmission et du partage 
de la connaissance dont nous sommes tous les ambassadeurs.  
 

7/ Maintenir le public dans l’ignorance et la bêtise  
Faire en sorte que le public soit incapable de comprendre les technologies et les méthodes 
utilisées pour son contrôle et son esclavage et par ce que l’on appelle la langue de bois 
contradictoire en des propos et actions. 
 
9/ Remplacer la révolte par la culpabilité  
Faire croire à l’individu qu’il est seul responsable du malheur, à cause de l’insuffisance de 
son intelligence à obéir, de ses capacités, ou d’efforts à se faire soigner. Mieux vaudrait-il 
être un mouton semblant en bonne santé précaire, qu’une brebis galeuse ?  
 
10/ Connaître les individus mieux qu’ils ne se connaissent eux-mêmes  
Au cours du demi-siècle passé, les progrès fulgurants de la science ont creusé un fossé 
croissant entre les connaissances du public et celles détenues et utilisées par les élites 
dirigeantes. Grâce à la biologie, la neurobiologie, et la psychologie appliquée, le système est 
parvenu à une connaissance avancée de l’être humain, à la fois physiquement et 
psychologiquement. Le système en est arrivé à mieux connaître l’individu moyen que celui-ci 
ne se connaît lui-même. Cela signifie que dans la majorité des cas, le système détient un 
plus grand contrôle et un plus grand pouvoir sur les individus que les individus eux-mêmes 
sur le pouvoir. Les sondages fabriqués avec un public dit représentatif de quelque millier de 
personne par rapport au millions d’individus n’est jamais remis en cause par qui que ce soit. 
De plus, ils se contredisent les uns par rapport aux autres. 
 
On nous ment aussi. Le secret côtoie le mensonge. Seul le mensonge qui n’a pas honte de 
lui-même est susceptible de réussir car ce qui importe, ce n’est pas ce que l’on dit soit vrai, 
mais que ça sonne vrai. Avec le travail complice de scribouillards coupables d’avoir pillé 
sans vergogne le travail des autres, anciens, pour mieux les régurgiter en poncifs "du 
politiquement corrects". 
 
11/ L’élimination sociale 
Individuelle mais aussi collective par la diffusion d’une épidémie mondiale plus ou moins 
expliquée détruisant en particulier l’économie et mettant à bas le vivre ensemble. Qu’en 
sera-t-il des conséquences dans le futur d’un moyen de soin collectif quasiment non contrôlé 
en définition et  de temps et de santé individuelle et collective ? 
 
12/ L’élimination physique individuelle 
Presque toujours associé au monde des services secrets, de mafias, des règlements de 
compte entre bandes et truands, tant dans la réalité que dans la perception qu’en a l’opinion 
publique. Politique aussi, en se souvenant des armes discrètes et sophistiquées ce qui 
arrangent sacrément les donneurs d’ordres et de constructeurs-vendeurs d’engins… 
 
13/ L’élimination collective 
Editorial de la Dépêche du Midi ,mardi 14 septembre 2021,  oh qu’il est bien l’auteur de celui-
ci : « …le choix de certains… en dit long sur la radicalisation de la société. Sa violence et 
son intolérance sont de moins en moins supportable mais on ne pourra éternellement  lui 
opposer que des coups de matraque… ». Et à la suite : « … sauf les policiers, profession 
exceptée… », même si on ne leur ait pas demandé leur avis par leur accord ! 
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Validation donc, de l’emploi de la force, sans compter l’épuration ethnique et religieuse, 
déferlement des nationalismes, triomphe des régimes autoritaires ou dictatoriaux tout 
comme les génocides ; gare aux bégaiements répétitifs de l’histoire… et je répète ce que 
nous avons écrit au début de cet article : "… à une stratégie en échange de quelques 
avantages techniques inédits et financièrement parlant avantageux pour ceux qui mènent 
depuis l’ordre des temps l’art et la manière de mettre au pas l’humanité pour en profiter 
égoïstement, développement pour, les industries de guerres ? Oui, pourquoi pas ?" 
 
"Repetita" final de l’article du n°86 de La gazette : Même s’il est dangereux pour l’espèce 
humaine de constater une évolution quantitative trop importante ne favorisant pas un  
développement idéal pour la continuité de la vie sur notre Planète, autrement dit, il y a trop 
de monde et on va en crever, ceci ci-dessus n’est qu’une hypothèse guère possible à 
prouver tout comme l’Ovni ; mais si ce n’était qu’une petite partie de la vérité…  il n’y aurait 
aucun  besoin de faire un dessin plus explicatif ! Non ? 
 
Hypothèse farfelue ? Peut-être, mais communiquer, susciter l’envie, être acteur de mise en 
avant de façon récurrente vers une Ufo réinventée et plus performante, avec mission 
d’informer, de renseigner, d’orienter en espaces éducatifs afin de trouver une structure 
adaptée de qualité, il n’y a pas d’âge pour apprendre ou diffuser le patrimoine Ufo et autres, 
en la fragilité de ce que nous sommes contre l’extérieur. Fragilité de notre humanité face au 
temps et face à toutes les forces de l’Univers… et plus loin peut-être ? 
 
- Il n’y a pas de honte à cela de causer vrai ! N’est-ce pas M’ame Michu ! 
- Vouai… comme il disait mon époux Albert qu’avait pas d’ennemi… 
- Ah bon ? 
- Ouaip… y disait qu’ils étaient tous morts à se baratiner au bistrot, ces salauds de hâbleurs 
morts d’excès de verres de pinard et de causeries pour rien…  
- … ben nous, on commère bien… comme à la télévision, quoi… heu ? Un p’tit blanc M’ame 
Michu ? 
- C’est pas d’refus M’ame Germaine, ça ôte les poussière du gosier quand on cause ! 
 

II – Ça vient de sortir 
 

1/ OANI Complément d’investigations de 
Sylvain Matisse 
 
Il existe des ouvrages que l’on s’est procuré ou qui 
nous ont été offert, à relire plusieurs fois. Ça  en 
vaut la peine d’autant plus que celui-ci de Sylvain 
Matisse, apporte des précisions et des informations 
complémentaires à son précédent OANI/OVNI 
Enquêtes, Méthodes, Réflexions qui exposait par 
examen, des faits et proposait des analyses. Ce qui 
m’a particulièrement intéressé, ce sont aussi ces 
quelques passages que je mets en avant et qui me 
sont évidents ; à la suite les interrogations 
personnelles viennent d’elles-mêmes afin de ne 
pas perdre toute capacité d’action et toute 
autonomie véritable dans le domaine de la 
recherche. Il y aurait pourtant , pour qui voudrait s’y 
pencher, matière non seulement à informer, 
clarifier, tenter d’expliquer, mais aussi faire 
connaître les enjeux qui détermineront la vie dans  
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la Nature terrestre de l’humanité dans les décennies et plus, les ères à venir : 
 
« … les scientifiques disent que les affaires d’OANI et d’OVNI ne peuvent pas être abordées 
d’une manière savante car il n’y a pas de matière à analyser. Mais dans les cas de 
problèmes psychiques ou physiques pour ne pas dire les deux, il y a pourtant moyen 
d’effectuer des examens d’ordre scientifique. S’il s’avérait que le patient souffre d’une 
pathologie, alors les professeurs et les étudiants auraient des cas d’études. Pour un simple 
canular, un hôpital ou un médecin est le dernier endroit où le fautif "plaisantin" se rendra de 
toute évidence, alors nous pouvons écarter ce genre d’abus… (Page 135)… 
… à plus ou moins long terme, la médecine ou la recherche pourrait avec un peu de chance 
progresser… en soit, le dénis et le désintérêt de la science contemporaine pour ces cas 
étranges reste pour nous une anomalie. Il est bien plus confortable et facile de rejeter ce qui 
n’entre pas dans les plans ou les convictions… il est important de relever cette carence… et 
présenter ceci comme une anomalie… (Page 136)… 
… les autorités bien aidées par les médias… n’ont eu que pour seul objectif de laisser le 
public dans l’ignorance… de moins en moins de personnes adhèrent à leurs discours car 
leur façon d’agir au quotidien nous prouvent le contraire… sur des sujets plus basiques qui 
servent toujours les mêmes intérêts… les personnes se dupent un temps jusqu’au point de 
rupture… le ras le bol de tous ces mensonges et du pillage financier dont nous sommes 
victimes et qui ne cesse de s’accroître révolte peu à peu les populations partout dans le 
Monde… avec l’art de détourner les lois… (Page 206)… 
… si je suis connu et estimé alors je dis la vérité… si je suis une organisation financée par 
l’État alors je suis au fait de la vérité ou bien si je suis un média officiel alors là aussi je ne 
peux pas me tromper ou mentir… mais si je suis un amateur, un bénévole ou un parfait 
anonyme, alors si ce que je dis ou ce que j’écris dérange soit les autorités, soir les médias, 
soit les gens ne croyant en rien d’autre que ce qu’on leur dicte, alors je suis un imposteur, un 
mécréant ou un menteur… mais alors, nous ne pouvons pas avancer de cette manière… 
 ( Page 230)… 
… la journaliste Leslie Kean ajoute (dans une vidéo) que le Général Ricardo Bermundez 
directeur du CEFAA lui a dit au cours de l’enquête « Nous ne savons pas ce que c’était, mais 
nous savons ce que ce n’était pas. »… (Page 238)… 
… une déclassification a été faite concernant les OVNI… cela prouve au moins qu’il y a eu 
des évènements… le problème c’est que le terrain est miné, l’information est contrôlée, et il 
n’est pas du tout envisagé par les plus hautes autorités de dévoiler ce qu’elles savent, tant 
ils sont impliquées. C’est ce qui leur permet de conserver leur pouvoir et leurs immenses 
privilèges. Tout est fait pour cloisonner l’information… la loi qui peut punir les lanceurs 
d’alerte prouve l’inquiétude du pouvoir qu’offre la liberté d’expression incontrôlée, celle qui 
dérange et qui peut alimenter quelques déconvenues pour ces élites dont la faim ne cesse 
de grandir au détriment des populations en particulier et de notre Planète, en général… 
l’étude des phénomènes inexpliqués et de l’histoire interdite sont toutes les deux sciemment 
délaissées par les institutions gouvernementales… pire que délaissées, elles sont 
entravées… (Page 264)… 
… les observations, les expériences insolites ont certainement une raison d’exister pour 
certains d’entre nous, et à ce titre, c’est aux autres, à celles et à ceux qui ne les ont pas 
vécues, explorées ou subies de tendre la main plutôt que de se moquer bêtement ou de 
repousser d’une manière virulents tout ce qui bouscule l’entendement ou certaines 
convictions parfois… tendre la main ce n’est pas tout gober stupidement, c’est recueillir et 
examiner les cas. C’est cela qu’il faut faire pour avancer dans nos affaires entourées de 
mystères trop souvent reléguées au rayon de la démence, de la science-fiction ou du 
paranormal… (Page 270)… » 
 
2/ C’est sorti aussi… Rencontres Extraterrestres, des expérienceurs français parlent, 
ouvragé par Bérangère Morissot & Isabelle de Kochko avec une préface de Jean-Pierre 
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Petit, édité aux besoins du CERO France (Contacts et Enlèvements lors de Rencontres 
d’Ovnis).  
 
Pour ma part, quoique un peu déçu… un petit peu… car je sais qu’il y a autre chose derrière 
tout cela, je laisse notre Amie Myriame BelMyr s’exprimer : 
 
« … En 2012 mes rencontres avec des personnes dites abductées et les échanges que j’ai 
eu avec elles, ont confirmé la nature paranormale de mes expériences. Je me suis mise en 
quête d’une structure associative ou publique, au sein de laquelle je pourrais raconter mon 
vécu d’abductée. La seule à ce moment-là était l’INREES (Institut de Recherches sur les 
Expériences Extraordinaires). Toutefois, si cette structure, qui avait le mérite d’exister, 
organisait en effet des groupes de paroles, elle n’offrait cependant pas la possibilité d’un 
suivi psychologique. Elle ne menait pas non plus de recherches approfondies sur les 
expériences. C’est ainsi qu’au bout d’un an, mon projet de créer un lieu d’écoute, de soutien 
et d’investigations lié au phénomène des abductions, avait pris consistance… ». 

 
Les psychologues : « … dans ma contribution à 
cet ouvrage, j’ai souhaité au grand public de pouvoir 
penser thématique (existentiel) des abductions à 
partir d’un positionnement ouvert et prudent, en 
évitant de tirer une conclusion trop hâtive sur 
l’origine de certains de ces récits. Je précise que je 
n’incite pas le lecteur à penser que la thématique 
des abductions possède une forme de réalité, parce 
que je n‘en ai aucune preuve, ni aucune certitude… 
(Page 214) ». 
« …  comment savoir si le récit donné par la 
personne reflète une réalité ? Le psy, lui, n’en sait 
rien mais la question qui se pose plutôt en première 
instance est : Qu’est-ce qu’il en fait avec son 
patient ? En quoi le produit de la séance d’hypnose 
régressive est utile à l’individu en questionnement ? 
(Page 215). » 
 
 

Dans une convenance rigoureuse de lecture, de compréhension et de respect, j’incite à lire 
cet ouvrage pour prendre la mesure de ce phénomène extraordinaire, sinon bouleversant 
pour les personnes touchées. 
 

   
 

Ce livre en hommage à " Denise", la Petite Fille des Etoiles, amie de la première heure qui est partie 
un jour pour l’autre rive de l’existence. Elle souhaitait de toute son énergie faire connaître la réalité 
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des abductions. Puisse cet ouvrage y contribuer ! (GC Fonds photo La Gazette des Mousquetaires de 

l’Ufo – Denise et Myriame et présentation à l’occasion de la parution de l’ouvrage du CERO) 
 

3/ Jean Librero s’évertue à remettre à jour des évènements Ufo’s datés. Ceux-ci émanent 
de documents issus d’origine et effectue leur traduction de manière à ce que tout un chacun, 
puissent s’informer et se faire sa propre opinion après lecture. Ceci en vaut la peine  : 
 
@Jean Librero – Le dimanche 11 octobre 2021 à 9h42. 
 
« Oui, un total de cinq livres sur le cas Pascagoula et un silence "feutré" sur ce dossier dans 
la communauté ufologique "hexagonale" ! Merci à Philip Mantle, et bravo au Docteur Irena 
Scott pour ce nouveau livre Beyond Pascagoula. Irena Scott était employée de la DIA 
(Defense Intelligence Agency) est par ailleurs  expert sur les secrets de la base Wright 
Patterson, siège du Projet Blue Book. 
 
Le 11 octobre est l'anniversaire du compte d'enlèvement extraterrestre de Parker et Hickson 
à Pascagoula, Mississippi, en 1973. J’ai eu le plaisir de publier jusqu'à présent cinq livres sur 
cette affaire qui peuvent tous être situés sur Amazon. Si vous n'avez pas encore vos copies, 
c'est peut-être le moment de les ajouter à votre bibliothèque. 
 
http://flyingdiskpress.blogspot.com/ 
 
De plus, la revue britannique OLM Outer Limits Magazine dirigée par Chris Evers et Malcolm 
Robinson a déjà publié des articles français. Il y a quelques mois un dossier de José Bouillon 
sur les mutilations animales, une synthèse sur des enquêtes de terrain très minutieuses 
menées par José dans certains secteurs de la Bretagne ; plus tôt en 2019 une interview de 
Kathleen Marden, en anglais puis traduite en français, destinée à la revue LDLN. Jean Louis 
Lagneau avait proposé cet article volumineux et Chris Evers s'était empressé d'accepter. 
Récemment LDLN a publié un dossier de Philip Kinsella sur les "Greys" traduit de l'anglais et 
destiné premièrement à OLM. J'ai la joie et l’honneur d’annoncer ici qu’un dossier de 
Georges Metz sur le cas des Lumière en Aveyron avec le témoignage de Robert Lortal dit 
"Roro" a été publié dans le dernier numéro de LOM (N°34). La revue est accessible sur 
abonnement, sous format numérique (pdf). N'hésitez pas à écrire à Chris Evers sur 
Facebook pour en savoir plus ou à visiter le site. Bravo à Georges Metz, et à Chris Evers, 
Merci à Robert Lortal pour son témoignage courage et constant depuis… depuis… plus de 
cinquante ans ! 
 
 

       
 

https://flyingdiskpress.blogspot.com/?fbclid=IwAR0TBoR5s44hA8Tu_D5eTEDYV5pP1zV3bnUkXraPDyVKVUzI9SxapWmyPG4


14/10/2021                   La Gazette des Mousquetaires de l’Ufo                                 10 
 
 
 

 
 
 

         
 
Il serait bon de donner de l'ampleur à ces coopérations. Si des auteurs sont intéressés 
prenez contact directement avec Chris sur la page Facebook ou avec Jean Louis Lagneau 
ou moi-même. Nous transmettrons les propositions à Chris Evers, Philip Mantle, Malcolm 
Robinson.  
 
https://www.facebook.com/OuterLimitsMagazine/ 
 
@La Gazette : 
"Communauté française au silence feutré..." ? Pour un évènement qui a eu lieu il y a 48 ans 
? Ah bon ! Il me semblait pourtant que chez nous en Frenchie, même si je suis de 
Cornouailles on en avait parlé tout comme chez les Angles et les Saxons... 
 
@Jean Librero : 
Oui je comprends Guy (Coat ar Roc’h) , les années 70, l'époque des Mousquetaires, 
justement dans le livre que j’ai traduit j’avais pris soin insérer un article de Jacques 
Scornaux, très bien rédigé, pour la revue Inforespace. Le post partagé par Philip Mantle ne 
se rapporte pas à "cette belle époque". Le livre de Mantle (2018 en anglais en 2019 en 
français) ne fait pas "doublon" avec l'actualité ovni en 1973 ou 1978. Il faudra que tu lises le 
livre pour prendre la mesure et donc ce n’est pas ici que ce sera développé ; et entre autres 
ce livre a donné lieu à cette magistrale étude annoncée ce jour par Philp Mantle. le livre 
Beyond Pasagoula rédigé par le Irena Scott. Mais il me semble que je t’avais promis un 
exemplaire de Parker… c’est donc moi qui ai "un train de retard" ? A bientôt et merci d’avoir 
pris le temps… de mentionner mes efforts. 
 
@La Gazette : 
Jean, maintenant je n'ai que du temps à te lire, à ne plus faire grand-chose par moi-même 
qu'à apprécier la prise de relais d'autres comme toi du petit monde Ovniens et 
L’DL’Éléniques couche-tard… 
 
… mais aussi cette parution : Du septième livre  publié par Flying Disk France et écrit par un 
chercheur écossais du nom de Malcolm Robinson, très connu outre-manche. Malcolm est 
enquêteur depuis le milieu des années 1970 et auteur d'une dizaines de livres sur différent 
sujets liés à l'ufologie et au paranormal. Ce livre Dechmont Woods est le deuxième que 
Flying Disk consacre à la thématique "difficile" des enlèvements extraterrestres ou 

https://www.facebook.com/OuterLimitsMagazine/?__cft__%5b0%5d=AZWvK_LLL0RVTnh9Wcyd0kmrNigyhJzkw7HC-w80bh4xuXbSCBpGCeuXeY9yhXhaTYwId8Cx75WiGzIWjAcSyv1y6DoZr0Y26-LH1ACp0m-rdo6Diw9bU7-sNzOwwoeG-9Ur1D1rVrmyz8lTw_HUluhVMMZqyZvwvQLdU6BYQvjSag&__tn__=kK-R
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abductions. La traduction par Lucas Périer est en cours de révision, présenté d'ores et déjà 
une brève présentation et la couverture créée par François Iksmana, qui avait déjà créé la 
couverture de Contacts Ovnis au Brésil et celle de MO41. 
 
4/ L'un des cas les plus incroyables de rencontre rapprochée jamais survenus en 

Ecosse s'est produit le 9 novembre 1979, lorsque 
Robert (Bob) Taylor, un ouvrier forestier, a 
rencontré un objet en forme de dôme en vol 
stationnaire au-dessus d'une clairière dans les 
bois de Dechmont près de Livingston, dans le 
centre de l'Ecosse. Il a ensuite été "attaqué" par 
deux objets sphériques munis de pointes qui ont 
surgi de la base de l'objet et l'ont attiré vers 
l'engin principal. Ce cas dépasse de loin tous les 
autres cas d'Ovni écossais et présente la 
particularité d'être le seul cas à avoir fait l'objet 
d'une enquête officielle de la police et des 
laboratoires de médecine légale en Grande-
Bretagne. Le chercheur Malcolm Robinson, 
spécialiste des Ovni’s, était l'un des enquêteurs 
de cette affaire étonnante, et dans ce livre à 
succès il fournit tous les faits et chiffres. 
L'incident de Dechmont Woods résiste à 
l'épreuve du temps comme l'un des cas majeurs 
dans les annales de l'ufologie britannique.. 
 
 

5/ M041 Un crash d’Ovni en 1941 au Missouri – Dossier Cap Girardeau – Flying Disk 
France :  
 
« … Après la version Kindle, parue autour du 20 mai 2021, voici l’édition papier, retardée à 
cause de nombreux "atermoiements" de la part du support technique. Voici donc le texte de 
quatrième de couverture et la couverture. 

Les crashs d’objets volants non identifiés forment un volet incontournable de la recherche 
ufologique. Ce thème souvent évoqué est cependant mal connu du grand public, par-delà 
quelques images d’Epinal. Un formatage de l’opinion publique par des médias complaisants 
a trop souvent réduit ce cœur du sujet à une lénifiante et malhonnête rumeur de Roswell, 
pour un titre représentatif. En l’occurrence, qui en France connaît en France les noms des 
rares et authentiques enquêteurs sur l’incident de juillet 1947 au Nouveau-Mexique ? Alors 
que Roswell a donné lieu à une inflation d’ouvrages en tous genres, les livres de Thomas 
Carey, Donald Schmitt, Anthony Bragaglia, Michael Hesemann, Stanton Friedman et l’ex 
Lieutenant-Colonel de l’US Air Force Kevin Randle n’ont dans leur grande majorité jamais 
été traduits et sont donc, dans une large mesure, inconnus dans les pays francophones… 

… Paul Blake Smith est un enquêteur indépendant. Il a grandi au Missouri et a découvert 
fortuitement, peu avant 2010, ce cas qui avait fait surface en 1991 avec le témoignage 
incendiaire de Charlette Mann, petite-fille du pasteur Huffman, qui exerçait son ministère à 
Cape Girardeau en 1941. Le crash d’ovni d’avril 1941 au sud de cette petite ville du Midwest 
a été jugé suffisamment crédible pour que le chercheur de référence Leonard 
Stringfield l’intègre dans son Status Report N°VI, en 1991. Plus tard est apparu le 
témoignage des sœurs Holt, qui rapportèrent les confidences de leur père, lui-même 
pasteur. Ce témoignage implique un des plus hauts personnages de l’Etat, sous 
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l’administration du président Franklin Roosevelt… à lire la suite sur le site Flying Disk 
France ». 

 

 
III – Il faut être lucide… 

… le phénomène Ovni existe. Il faut dépasser la Science-Fiction. 
 

@ La Gazette : Le mardi 3 août 2021 à 10h00 
Confortement calé entre rêve et réalité, en tant qu’acteur ou rien du tout, tout le monde 
planait autour du phénomène ou ne parlait jusqu’alors que de soucoupes volantes à l’heure 
des contes et des béatitudes, et planait, encore et avant, et puis maintenant devant les 
engins ou apparitions à vitesses grand V. Autre époque connue où on pensait que le flair 
d’un enquêteur comme le commissaire Maigret n’avait besoin que du contenu du gris, le gros 
Q des poilus pour bourrer le culot de sa pipe culottée et d’une blanquette de veau 
accompagnée de frites et d’un verre de bière, pour ne pas toujours faire triompher la vérité. 
Ça ne fonctionnait bien que pour les debunkers. Si extraterrestres il n’y avait pas, ils se 
frottaient les mains de plaisir et… le font toujours. Car nous n’avions pas les techniques 
modernes d’investigation les plus pointues. Les avons-nous maintenant puisque la science 
des scientifiques qui en ont une bonne partie a tendance à nous laisser tomber, point 
d’interrogation majeur et, pourquoi ? 
Même si nous, nous tentons de nous affirmer par notre sang-froid et que nous agissons avec 
méthode contre l’absurdité du fait, avec un regard toujours neuf, qu’importe jusqu’au jour où 
des disques et engins de haute volée ont influencé une bonne partie du monde non ovnien… 
le phénomène existe donc… mais piège à c…  pour ceux qui réclament de la visibilité,  point, 
à la ligne. La Pub de la Télé se met aussi au goût du jour : 
 
Il serait temps maintenant de savoir pourquoi il est là ce phénomène Ovni sinon on va en 
prendre encore pour des siècles à venir et notre existence est limitée sur Terre pour 
vraiment le savoir, en tous des cas, la mienne ! Peut-être que d’autres ont un truc pour durer. 
 
@Michel Turco : Le mardi 03 août 2021 à 09h55, 
Dans de nombreux pays, des personnes étudiant le phénomène Ovni ont essayé de trouver 
des corrélations entre les manifestations/apparitions de ces mystérieux objets et des 
évènements humains importants. Parmi les différentes corrélations, il y a le nucléaire sous 
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ses diverses formes qui semble les intéresser ou du moins attirer leur attention. Mais qu’en 
est-il avec l’évènement actuel qui touche toute la planète, la pandémie du virus Covid19. A-t-
on remarqué une modification dans le comportement du phénomène ? Après tout, lorsqu’on 
confine des villes, des territoires, il est impossible de ne pas voir qu’il se passe quelque 
chose d’inhabituel sur Terre. De plus nos émissions de radios et TV sont forcément captées 
par de potentiels visiteurs. Alors je me pose des questions. Qu’en pensez-vous ? 
 
@Gérard Deforge : Le mardi 3 août 2021  à 20h12 
Merci Michel pour cette idée. Ce que tu proposes a une grande importance et devrait capter 
l'attention de nos amis qui ont des données suffisantes pour établir des statistiques. 
 
@La Gazette : Le mardi 3 août t2021  à 19h19 
Je préfèrerai me mettre à l'écart, en quelque sorte temporiser car en ce moment il y a trop 
d'informations d'origines diverses et plus ou moins suspectes mais ceci pourrait être 
possible. J’en fais état au premier paragraphe. Par contre surveillance de tout ce qui touche 
au nucléaire, il se peut qu'il y a danger pour d'autres que nous comme pour nous, je pense 
que oui. Eventuellement nous pouvons peut être surveillé mais par qui ? 
  
@Georges Metz : Le vendredi 6 août 2021 à 19h22 
Voilà un sujet d'importance qui mérite une réflexion sur interprétations que l'on peut apporter 
à ces évènements planétaires qui touchent chacun d'entre nous. 
 
De ma formation protestante luthérienne où j'ai étudié la Bible à "l’École du Dimanche" 
(1942-1946), il m'en est resté un mode de vie où la moralité à une importance dans les 
questions existentielles et les rapports humains. Des Bandes Dessinées sur les mondes de 
l'espace, ma curiosité s'est vite porté sur une surveillance possible d'autres mondes, sur nos 
armes nucléaires. Mes études ufologiques m'ont vite confirmé que la Terre était sous 
contrôle de notre évolution. 
 
La découverte du livre d'Urantia par un ami ufologue m'a conforté sur les questions 
existentielles que chacun peut se poser sur la vie et la mort. Les évènements pandémiques 
mondiaux ne devraient pas nous surprendre. Il suffit de se pencher sur les écritures bibliques 
de l'Apocalypse ou Révélation. Si ce n'est pas cela, c'est bien imité. A chacun d'entre nous 
de se faire une opinion qui ne devrait pas nous surprendre outre mesure sur notre devenir 
planétaire. 
 
La Terre va mal. Ses habitants sont divisés. Une prise de conscience s’installe sur le mode 
de vie qui touche toutes les classes sociales. Cela ne devrait pas nous surprendre. Il suffit de 
relire les rapports de nos "contactés" sur l'opinion de nos visiteurs sur notre comportement 
planétaire. 
 
Si la destruction nucléaire a été jugulée par nos visiteurs, il reste à nettoyer la Terre de nos 
dégradations et de nos divisions avant d'espérer une aide quelconque sans effort de 
normalisation pour devenir fréquentables par des habitants d'autres planètes. C'est le 
message principal maintes fois rapporté par les témoins d’atterrissage de vaisseaux 
étrangers dirigés par ces visiteurs d'autres mondes. La balle est maintenant dans notre camp 
pour normaliser nos civilisations et devenir fréquentables. 
 
Outre les écritures de la Bible sur la fin des temps dans le Livre de l'Apocalypse dont il 
semble correspondre à notre époque. Lire avec bonheur les extraits du Livre d'Urantia sur 
"Urantia.org" : 
 
- Le fascicule 49 - Les mondes habités, 
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- Le fascicule 72 - Le gouvernement sur une autre planète, 
- Le fascicule 195-5 - Le problème moderne. 
 
@Michel Turco : Le dimanche 05 septembre 2021 à 09:12 
 
Pour information : Unique en Allemagne - Recherche sur les ovnis à l'Université de 
Würzburg. 
 
« … il y a des choses entre le ciel et la terre qui ne s'expliquent pas : des extraterrestres, des 
ovnis, des phénomènes célestes inconnus. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. 
Ils vont au fond d'eux à l'Université de Würzburg… » 
 
https://www.br.de/nachrichten/bayern/deutschlandweit-einmalig-ufo-forschung-an-der-uni-
wuerzburg,ShrDrTr?fbclid=IwAR3TijNiGJlKzsCw1k0sAfrgmiafgU5zg4SEEj6YrDr5Oh61jZ3x7
OA_CPw 
 
Au plus tard lorsque le Pentagone a présenté son propre rapport sur les ovnis au Sénat 
américain, les vidéos des pilotes de chasse américains ont fait le tour du monde. Des clips 
vidéo infrarouges montrent des corps volants blancs dans le ciel, ce qui a déclenché un 
engouement pour les ovnis, non seulement aux États-Unis mais dans le monde entier. 
Un groupe de travail du Pentagone appelle ces phénomènes aériens non identifiés 
"Unidentified Aerial Phenomena" (UAP). 
 
Mais alors que les scientifiques établis dans d'autres pays, prennent les UAP au sérieux 
depuis des années, la situation est restée longtemps sombre dans les universités 
allemandes. Tant la presse spécialisée que la communauté scientifique ne voulait pas en 
entendre parler.  
 
Une chaire de l'université de Würzburg tente de changer cet état de fait depuis un certain 
temps déjà, en déclarant que la recherche sur les UAP est l'un de ses principaux axes dans 
le domaine de la technologie spatiale. L'Université de Würzburg teste des capteurs 
intelligents pour la recherche sur les UAP. Hakan Kayal est professeur de technologie 
spatiale et expert en matière de recherche d'intelligence extraterrestre. 
 
Depuis des années, il effectue des recherches sur les UAP et donc sur tous les phénomènes 
dans le ciel pour lesquels il n'y a pas d'explication. C'est remarquable, a déclaré Kayal à BR, 
parce qu'il n'y a pas de recherche institutionnelle sur les UAP dans toute l'Allemagne et je ne 
connais pas d'autre université où l'on s'y intéresse activement…". Afin de pouvoir expliquer 
ces phénomènes célestes inconnus, l'université de Würzburg développe et teste des 
capteurs intelligents. Dans environ 97 % des cas, les phénomènes sont faciles à expliquer si 
l'on dispose de suffisamment de données. Cependant, dans environ trois pour cent des 
observations, il s'agit d'objets qui présentent un comportement partiellement intelligent, 
explique Kayal : "Des choses qui semblent avoir des accélérations très élevées à partir d'un 
arrêt, qui effectuent des changements de direction brusques ou qui font du surplace sans 
émettre de sons." Lorsque plusieurs de ces éléments se conjuguent, il est difficile d'en 
trouver la cause, a-t-il dit. Confirmation de la vie extraterrestre dès dans dix ans ? 
  
En fait, le professeur pense qu'il est possible de rencontrer une intelligence extraterrestre 
dans un avenir lointain. Pour l'instant, cependant, les chercheurs seraient heureux de trouver 
la vie tout court. Et selon le professeur, cela pourrait se faire dès les dix, vingt ou trente 
prochaines années. D'ici là, la chaire de Würzburg veut réduire le nombre de détections 
faussement positives et commencer par comprendre les phénomènes météorologiques 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.br.de%2Fnachrichten%2Fbayern%2Fdeutschlandweit-einmalig-ufo-forschung-an-der-uni-wuerzburg%2CShrDrTr%3Ffbclid%3DIwAR3TijNiGJlKzsCw1k0sAfrgmiafgU5zg4SEEj6YrDr5Oh61jZ3x7OA_CPw&data=04%7C01%7C%7Cc0e6a366bd2242df443108d9703c80d0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637664227429511494%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N%2BDeGLe8%2BNStu9yRWXfdj3l9pakQt3ylaja8cG%2F3kwA%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.br.de%2Fnachrichten%2Fbayern%2Fdeutschlandweit-einmalig-ufo-forschung-an-der-uni-wuerzburg%2CShrDrTr%3Ffbclid%3DIwAR3TijNiGJlKzsCw1k0sAfrgmiafgU5zg4SEEj6YrDr5Oh61jZ3x7OA_CPw&data=04%7C01%7C%7Cc0e6a366bd2242df443108d9703c80d0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637664227429511494%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N%2BDeGLe8%2BNStu9yRWXfdj3l9pakQt3ylaja8cG%2F3kwA%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.br.de%2Fnachrichten%2Fbayern%2Fdeutschlandweit-einmalig-ufo-forschung-an-der-uni-wuerzburg%2CShrDrTr%3Ffbclid%3DIwAR3TijNiGJlKzsCw1k0sAfrgmiafgU5zg4SEEj6YrDr5Oh61jZ3x7OA_CPw&data=04%7C01%7C%7Cc0e6a366bd2242df443108d9703c80d0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637664227429511494%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N%2BDeGLe8%2BNStu9yRWXfdj3l9pakQt3ylaja8cG%2F3kwA%3D&reserved=0
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encore inconnus. Kayal demande que les UAP soient étudiés avec plus d'ouverture et sans 
stigmatisation dans toute l'Allemagne, même dans le milieu scientifique. 
 

IV –-  Presse et Télévision prennent au sérieux le phénomène Ovni  
France 3 – Occitanie -Toulouse : des membres d'un collectif ufologique demandent 

l'ouverture des archives secrètes sur les Ovnis. 
 
Le 25 juin dernier, le CIPO, le Collectif d'Intervenants sur le Phénomène Ovni, qui comprend 
plusieurs Toulousains, a envoyé un courrier à Emmanuel Macron pour lui demander que les 
services de l'Etat déclassifient et conservent les archives sur les phénomènes Ovnis. Publié 
le 15/08/2021 à 08h01.  
 
« Plusieurs membres du CIPO, qui comprend plusieurs Toulousains ont adressé un courrier 
au Président de la République française, lui demandant d'ouvrir les archives "secrètes" sur 
les phénomènes Ovnis.  • © Richard Villalon/MaxPPP -   Haute-Garonne Toulouse » 

Ils demandent la fin du secret sur les phénomènes Ovnis. Plusieurs Toulousains, membres 
du CIPO (Collectif d'Intervenants sur le Phénomène Ovni), ont adressé une lettre au 
président de la République, Emmanuel Macron, le 25 juin dernier. Dans ce courrier, plus de 
30 spécialistes de la question, des journalistes, scientifiques, ufologues et associations 
demandent aux services de l'Etat de déclassifier les archives secrètes sur les phénomènes 
Ovnis. Des archives qui prennent plusieurs formes : témoignages, rapports d'expertise, 
procès-verbaux. 

- Plusieurs centaines de phénomènes d'Ovnis observés en France 

En France, plusieurs dizaines de cas de phénomènes Ovnis ont été observés dans le ciel et 
sur terre. Pendant l'hiver 1954, des "centaines" de témoignages ont signalé des engins 
inconnus. Deux ans plus tard, pendant la nuit du 17 au 18 février 1956, un objet non identifié 
survole pendant plusieurs heures l'aéroport d'Orly. L'engin alterne des vols stationnaires et 
accélérations jusqu'à atteindre les 2.400km/h en quelques secondes. D'après les membres 
du CIPO, cette performance ne "serait pas réplicable de nos jours." 

D'autres phénomènes se sont produits dans les années 1970, corroborés avec les 
témoignages de pilotes civils et militaires. Récemment, l'affaire des "drovnis" ont relancé la 
problématique des Ovnis. Ces engins auraient survolé les centrales nucléaires françaises 
entre novembre 2014 et janvier 2015. Les témoins décrivent tous "des engins aux formes, 

tailles ou performances incompatibles avec l'aéronautique officielle.". 

- Un corps collégial pour étudier la question 

Pour Michael Vaillant, consultant indépendant pour le CIPO et le GEIPAN (Groupe d'Etudes 
et d'Informations sur les Phénomènes Aérospatiaux Non dentifiés), ces témoignages 
pourraient être encore plus nombreux. Avec les autres membres de son collectif, ils 
réclament l'ouverture des archives secrètes sur ces phénomènes : "je ne sais pas si toutes 
les archives sont secrètes. Il faut rester prudent. Mais il y en a certainement. Parmi elles, il y 
a aussi beaucoup d'affaires judiciaires en cours qui à cause du secret de l'instruction ne 
peuvent pas être dévoilées". 

Traditionnellement, ces archives et témoins viennent du milieu militaire qui reste un milieu 
fermé. Il faut continuer à les conserver et ne pas les détruire. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse
https://www.cipofrance.com/d%C3%A9claration
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Ouvrir ces archives permettraient, selon les membres du CIPO, d'aider les scientifiques sur 
le phénomène Ovni. Des scientifiques ont accaparé le phénomène, des recherches 
indépendantes ufologiques se sont créées. Mais pour Michael Vaillant, il faut aller encore 
plus loin : "aujourd'hui, il faudrait que le gouvernement engage un corps collégial disciplinaire 
de recherches. Car cette question touche tous les domaines scientifiques. le Geipan a donné 
le "LA", maintenant il faut aller plus loin". 

La divulgation d'un rapport sur les phénomènes ovnis par le Pentagone, aux Etats-Unis a 
ouvert une première porte à la recherche ufologique. "les analystes de la défense et du 
renseignement ne disposent pas de données suffisantes pour déterminer la nature des 
mystérieux objets volants observés par les pilotes militaires, notamment s'il s'agit de 
technologies terrestres avancées, d'objets atmosphériques ou de nature extraterrestre", 
écrivent les scientifiques dans leur rapport publié en juin dernier. 

Il porte sur 144 observations de "phénomènes aérospatiaux non identifiés", les PAN, qui 
remontent à 2004. 

- Libérer la parole sur les phénomènes ovnis  

"Aujourd’hui, nous vivons dans un monde qui sera de plus en plus confronté à ces 
phénomènes inexpliqués. On le voit, aujourd'hui avec les drones", explique Michael Vaillant. 
Pour le scientifique, une pédagogie est donc nécessaire pour essayer de différencier les 
vrais et des faux phénomènes Ovnis. Une frontière qui reste toujours très mince : "cela reste 
très difficile de différencier un phénomène lumineux d'un véritable phénomène inexplicable." 

Des systèmes, logiciels existent et permettent ainsi d'éliminer les facteurs naturels. 

Alors, quelle serait la piste extraterrestre dans ces phénomènes ? "C'est une hypothèse dans 
l'hypothèse que l'on ne peut pas exclure. Mais il est encore impossible de définir ce qu'est un 
extraterrestre. Je pense que l'on aura d'autres réponses, car la connaissance scientifique va 
très vite", explique Michael Vaillant. Les phénomènes qui se sont déroulés en France 
laissent aussi présager une possible explication extraterrestre, comme l'indique, Franck 
Maurin : "on a eu des objets qui sont passés du milieu aérien au milieu aquatique. Des 
vitesses jamais enregistrées ont dépassé les records mondiaux."  

D'après ces experts, il y a un tabou à parler des phénomènes Ovnis : "Il y a toujours un 
blocage psychologique pour certaines personnes de penser qu'il y a une vie ailleurs. Les 
témoins ont peur aussi d'être ridiculisés", constate Jocelin Morisson, journaliste scientifique 
et spécialiste de la question. "Progressivement, la société prend de plus en plus de recul à 
parler de ce sujet. Il y a 40-50 ans, les témoins avaient très peur d'en parler. Leur entourage 
se moquait d'eux. C'était presque comme le film La Soupe aux Choux", ajoute Michael 
Vaillant. 

On sent toujours qu'il y a un tabou à parler de cette question. Aujourd'hui, de plus en plus de 
pilotes comme Jack Krine et Jean Gabriel Greslé, témoins de phénomènes, parlent à visage 

découvert. Les Etats-Unis ont permis de libérer la parole. 

Frank Maurin, auteur et spécialiste des Ovnis. 

- Un phénomène qui va prendre de plus en plus d'ampleur  

Pour les experts interrogés, la question des Ovnis ne doit pas être prise à la plaisanterie. "Je 
pense qu'il faut surtout ne pas se moquer de cette question, que ce soit par l'opinion 

https://www.france24.com/fr/%C3%A9co-tech/20210626-pourquoi-les-ovnis-reviennent-%C3%A0-la-mode-aux-%C3%A9tats-unis
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publique ou par les médias. C'est au niveau de la société que cela se joue", précise Michael 
Vaillant. Car aujourd'hui, de plus en plus de pays s'intéressent à ce sujet. La Chine et la 
Russie par exemple, ont investi des équipes scientifiques pour travailler sur les phénomènes 
non expliqués de leur territoire. 

Cette question prendrait même de plus en plus d'ampleur dans le domaine politique et 
scientifique.  

La question des Ovnis va, je pense, prendre de plus en plus d'ampleur dans les années à 
venir. Il y a eu beaucoup de progrès scientifiques, ces dernières années, notamment par la 
découverte des exoplanètes. On se rend compte que la vie similaire ou plus complexe est 
possible ailleurs que dans l'univers. Cela participe à l'acceptation des témoignages sur les 
Ovnis. 

Michael Vaillant, consultant pour le Cipo et le Geipan. » 

   

Tabou, recherche scientifique difficile, les Ovnis continuent à déchaîner les passions tant 
dans l'opinion publique que chez les scientifiques, même la publicité à la télévision s’en 

empare, c’est pour dire ! 

V – Le combat pour la vérité – Monsieur Veillith - 1959 

« … s'il est un combat qui nous paraît digne d'être mené, c'est bien celui qui a pour but la 
recherche de la vérité, et sa diffusion, dans les domaines qui touchent le plus directement à 

l'homme, considéré dans sa totalité corps et esprit. 

Si la recherche de la vérité touchant à certains problèmes est parfois au-dessus des moyens 
de l'homme, malgré tout son acquis intellectuel et ne donne aucun résultat, on ne peut en 
formuler de griefs. 

Par contre, en ce qui concerne la diffusion de vérités évidentes, il est impensable que des 
obstacles soient érigés, gênant où étouffant, parfois complètement la propagation de celle-ci, 
alors que cette diffusion devait devrait être normale, et se faire au contraire avec le 
maximum de facilité. C'est une lutte sans merci qu'il faut mener pour que les lumières que 
sont ces vérités ne s'éteignent définitivement et ne laisse place à des ténèbres au sein 
desquelles la plupart des êtres de notre planète se débattent. 

La diffusion de la vérité ne souffre aucune compromission. Par exemple, une revue comme 
la nôtre ne pourrait accepter n'importe quelle publicité, en supposant que nous ayons le désir 
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de transformer Lumière Dans La Nuit en un véritable Bottin publicitaire comme tant d'autres 
revues, ce que nous ne voulons à aucun prix. Il faudrait que les publicités n'aillent pas à 
l'encontre des lois de la vie et ne présente nul dangers pour les lecteurs qui les prendrait en 
considération.  

Or, tout le monde ne sait pas que parmi toute la publicité, n’en est qu'une petite partie 
susceptible de répondre vraiment à quelque chose en l’être humain. Il faut être très 
circonspect, en l'occurrence, et ne pas oublier que chaque jour, des kilomètres de 
mensonges sont imprimés ou dits dans toute la presse. La publicité et l’information ont un 
pouvoir magique sur l'esprit de l'homme qui subit inconsciemment leur influence… il se peut 
que dans certains points de détails, l'erreur soit aussi notre lot. En ce cas, il faudra nous le 
démontrer par des preuves suffisantes. Nous pensons qu’une erreur humaine, c’est-à-dire 
inconsciemment commise vaut tout de même mieux que qu’un mensonge. Nous ne sommes 
pas enchaînés par des servitudes diverse et en conséquence de passer sous silence ou 
déformer des faits propres à éclairer l’homme sur sa route… » 

VI – Géomancie, ésotérisme ou autre en Camargue 

Il existe une lettre de Jean Reboul. Ventant les dons prophétiques d'une fameuse Marie la 
voyante établie au Grau du Roi que l'on venait consulter des confins du Dauphiné, de la 
Provence et du Languedoc et d’ailleurs. Les tarots de Camargue étaient son support de 
prédilection. 

Frédéric Mistral a campé la silhouette pittoresque de cette vieille Arlésienne qui s'en servait 
avec brio. L'auteur de Mireille était d'ailleurs familiarisé 
avec l'occultisme depuis son enfance. Le Sâr Péladan,  
grand maître des Roses Croix lui avait donné la 
signification ésotérique des trois feuilles de trèfle, 
composant le blason de la famille Mistral avec cette fière 
devise : Tout ou Rien. 

« … le trèfle qui, lorsqu'il a quatre feuilles, devient 
talismanique, porte bonheur, exprime symboliquement 
l'idée de verbe autochtone,  de développement sur 
place, de lente croissance en un lieu toujours le même. 
Le nombre trois signifie la maison, entendons le père, la 
mère et le fils au sens divinatoire... » 

Dans ses "Mémoires", le maître de Maillane (13910 
Bouches du Rhône), fait une large place aux sorciers ou 
mascs, qui allait à minuit faire le branle dans les Landes 
ou ils rencontraient souvent l'Esprit Fantastique. Il parle 

des matagots, ces étranges chats noirs qui faisaient venir l'argent dans les maisons et 
enrichirent Tartavèle, la sorcière des Baux de Provence. La magie provençale n'avait pas de 
secret pour Mistral qui interrogeait volontiers son avenir dans le miroir des lames divinatoires 
de la Camargue. 

Toute tradition comporte son domaine ésotérique. Celui des tarot de Camargue est 
l'obligation de rester manuscrits, comme si le fait d'être tracés à la main accroissait leur 
pouvoir divinatoire. Les gitans en sont persuadés. Ils assurent qu'ils conservent ainsi leur 
message secret, leur clef immuablement fixé depuis qu'une révélation de Sara la Noire 
mystérieuse de servante de Marie Jacobé, sœur de la Vierge Marie, en fixant à tout jamais 

l'interprétation. 
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---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… 
 
 

 
 
 


