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Notre association ufologique est basée sur l'agglomération de Montpellier. 
Nous recueillons les témoignages et travaillons avec ceux qui peuvent aider à mieux cerner la nature des phénomènes aérospatiaux à travers toute l’Occitanie et au-delà.

Kiosque • 

Thomas J. Carey est né à Philadelphie et a un master en anthropologie. Vétéran de l’U.S. Air Force, il a 
aussi été directeur de section du MUFON (Mutual UFO Network) pour le sud-est de la Pennsylvanie, 
enquêteur pour le CUFOS (J. Allen Hynek Center for UFO Studies) puis membre du comité directeur de ce 
même CUFOS.
Donald R. Schmitt a été directeur des enquêtes spéciales pour le CUFOS à Chicago et a fait partie de son 
comité directeur. Il est aussi le cofondateur de l’International UFO Museum and Research Center 
(IUFOMRC) à Roswell.
Ces deux enquêteurs ont patiemment travaillé des années sur le dossier « Roswell », multipliant les 
voyages, rencontrant les témoins et leur famille pour aboutir à un très intéressant  Les enfants de 
Roswell, sept décennies de peur, d’intimidation et de dissimulation1 .
Cet ouvrage est riche des témoignages des descendants des principaux acteurs des événements de 
1947. Ils étaient alors enfants, adolescents ou jeunes adultes, ils ont vécu toute leur vie avec ce qu’ils 
avaient vu ou ce que leurs parents leur avaient raconté. Beaucoup ont eu accès à des débris que les 
habitants de la région avaient ramassés sur les lieux du crash. Des matériaux à mémoire de forme, des 
objets d’une solidité incroyable pour la technologie de l’époque et sans doute, aussi, pour la technologie 
actuelle.
Toutes les personnes rencontrées, les membres de la famille Brazel, Marcel, Proctor…, la famille du 
shérif Wilcox, se sont vues imposer 70 ans de pressions et menaces. L’US Air Force est désignée comme 
l’instrument du contrôle de la population qui, sous aucun prétexte, ne devait parler de ce qu’elle avait 
vu, savait ou croyait savoir.
Le lieutenant Philbin fut l’un de ceux qui pénétrèrent dans les maisons, fouillèrent les moindres recoins 
et en menacèrent les habitants. A la fois oppresseur et victime comme en témoigne son fils, qui 
débarque un jour à Roswell, les bras chargés de fleurs, avec ces mots : « Il est mort il y a plus de 
quarante ans, mais il aurait aimé que je vous offre cela » […] « Il voudrait que je vous dise qu’il était 
désolé, et qu’il n’avait fait qu’obéir aux ordres2 ».
Si on considère les auteurs de ce livre, Carey et Schmitt, comme sérieux et dignes de confiance, 
l’abondance de témoignages et d’informations nouvelles nous font voir les événements qui se sont 
déroulés à Roswell en 1947, il y a tout juste 70 ans, comme indéniables. Ils se révèlent également sous 
un angle nouveau, d’une ampleur dramatique insoupçonnée.

      Thierry Gaulin, 17/07/2017.

  1 : Paru en France en mai 2017 (en 2007 aux Etats-Unis).
  2 : Page 104 du livre, éditions Atlante.

NOTE DE LECTURE
Les enfants de Roswell
(Carey et Schmitt), édition Atlante.

Citation du moment • 

"Force nous est de torturer encore notre pauvre intelligence pour essayer d'accéder à la 

connaissance d'un phénomène qui se refuse à laisser percer son mystère."

Lieutenant Jean Plantier, dans "La propulsion des soucoupes volantes par action directe sur 

l'atome", page 94, éditions MAME, 1955. Une phrase toujours d'actualité 62 ans plus tard.

Rendez-vous sur notre blog • 

ovni-languedoc.wixsite.com/blog
ou sur notre ancien blog.
ovnilanguedoc.canalblog.com

Retrouvez sur notre nouveau blog
toutes les dernières informations.
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Agenda • 

Conférences • 

R.U.O.L.

SURICATE

Le 08/09 Bernard Dupi: Le cas GB.

Le 03/11 Jean-Baptiste Colonel: La lune, anomalies 
et bizarreries.

Cafétéria Flunch Auchan PEROLS à partir de 19 heures.

Soirées d’observation souvent 
organisées sur le lieu de la chapelle 
Saint Bauzille. 

Si vous souhaitez nous rejoindre,contactez 
le responsable : 
veillesuricate@ovni-languedoc.fr.

Le 27 Août, 
La journée de conférences du Razès 
Antugnac, à proximité de Couiza

Dimanche 17 SEPTEMBRE 2017
8e Congrès ufologique : 

"OVNI: les dossiers à haut degré 
d'étrangeté" 

organisé par l'association OVNI-LANGUEDOC
Salle Yves Abric 
Place Fanfonne Guillerme, 34470 Pérols

LES MANIFESTATIONS UFOLOGIQUES
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Pour nous contacter :
contact@ovni-languedoc.fr
Thierry GAULIN : 06.79.49.24.83
ovni-languedoc.wixsite.com/blog
ovnilanguedoc.canalblog.com
Apporter son témoignage, nous rencontrer.
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QUAND EN 2007 UN AVION DISPARAÎT 
DES ÉCRANS RADARS... PAR THIERRY GAULIN

Le mystère de l’avion des Aresquiers 
a débuté avec la parution début décembre 2007 
d’un article du journal Midi-Libre qui a retenu 
l’attention de l’association OVNI-Languedoc du fait 
de la présence dans le récit d’un certain nombre 
d’éléments familiers des ufologues. L’association 
s’est donc donnée pour objectif de vérifier si cette 
histoire avait ou non un quelconque rapport avec 
les phénomènes aérospatiaux non identifiés.

Le 6 décembre 2007, 
Olivier Schlama, journaliste sétois, publie un 
article où nous reconnaissons certains éléments 
familiers des récits liés au phénomène O.V.N.I. :
-Un avion disparaît des écrans radars de l’aéroport 
de Fréjorgues. Aucune explication n’est fournie par 
les autorités qui se refusent même à toute déclara-
tion.
-Le journaliste, présent sur les lieux en même 
temps que les secours, nous a déclaré avoir pu 
observer un homme s’approcher de l’appareil et 
l’examiner au moyen d’un boîtier semblable à une 
télécommande d’aéromodélisme.
-Le pilote semble victime d’un missing-time : il ne 
se souvient de rien entre le moment où, à une 
altitude de 3000 à 4000 pieds, il effectuait des 
exercices de voltige et l’instant où il reprend 
conscience, au sol, sur la plage des Aresquiers.
-Nul ne sait expliquer comment l’appareil, privé de 
pilote, a pu se poser sans dommages.
-Les secours sur place constatent son état 
singulier : il ne cesse de manipuler sa radio et de 
marmonner quelques mots, toujours les mêmes.

Fort de ces éléments singuliers , nous 
entreprenons un travail d’enquête. Hospitalisé, les 
résultats des examens médicaux montrent que le 
pilote est en bonne santé pour son âge1. Notre 
curiosité est aiguisée lorsque nous nous aperce-
vons que le pilote semble avoir « disparu de la 
circulation ».

Toutefois, dans le même temps, notre travail nous 
amène à parler ou correspondre avec d’autres 
pilotes, dont un de l’aéroclub de Fréjorgues d’où 
provenait l’avion de voltige Cap 231. Ils nous 
expliquent que le plus probable dans cette affaire 
est que le pilote a été victime d’une série 
d’incidents. Tout d’abord, un ralenti mal réglé qui a 
dû faire caler le moteur lors d’un vol sur le dos ou 
d’un moment d’immobilité de l’appareil après une 
remontée rapide2 . Ensuite, l’accumulation des 
« G »3  a pu entraîner un évanouissement passager 
du pilote qui a perdu connaissance quelques 
instants avant de reprendre conscience lors de la 
chute de l’avion et d’arriver « miraculeusement » à 
le poser sur la plage. Une forme de stress 
post-traumatique peut ensuite expliquer l’amné-
sie. Quant à la disparition des écrans radars, il est 
apparu que le radar secondaire4 qui couvre ce 
secteur se situe au niveau de Lodève. Or, lors de la 
chute, le Cap 231 est passé sous sa couverture, le 
massif de la Gardiole faisant écran.

Le mystère de l’avion des Aresquiers 
se dissipait donc, le Midi-Libre 
publiait quelques lignes et l’associa-
tion décidait de cesser ses investi-
gations sur ce dossier.

06 12 2007

06 12 2007

Laurent Morlieras

Thierry Gaulin
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1-70 ans.
2-Ce qui peut aussi expliquer l’absence de désir de 
communiquer sur cette affaire de la part des 
dirigeants de l’aéroclub.
3-Jusqu’à 10 « G » sur un avion de voltige de ce 
type.
4-En mode passif, il reçoit l’émission d’un 
transpondeur.
5-Voir document joint.

             Thierry Gaulin

 RETOUR SUR LE COL DE VENCE &  LA CONFÉRENCE DE JACQUES VALLÉE  
 RET
 LA C.O.L.

‘‘MYSTÈRE AU 
COL DE VENCE’’
                                      

OVNI  L’EXTRAORDINAIRE DÉCOUVERTE
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EXCEPTIONNEL
Conférence du 14 Octobre 2017

Erich Von Däniken

ovni-languedoc.wixsite.com/blog

Édito

Ces derniers mois ont été 
riches en événements : une 
conférence de Jacques Vallée à 
Paris, une autre de 
Jean-Claude Bourret et de 
Jean-Pierre Petit, une expédi-
tion de l’association au col de 
Vence… D’ailleurs, vous allez 
pouvoir mieux faire connais-
sance avec certains membres 
grâce à ce numéro et au récit de 
leur séjour au col.
L’agenda est encore chargé 
pour la fin de l’année. En 
octobre, c’est au tour d’Erich 
von Däniken d’intervenir à 
Hyères mais dès avant, le 17 
septembre, l’actualité sera 
dominée par la tenue du 8ème 
Congrès ufologique d’OVNI-Langue-
doc à Pérols, sur le thème des 
dossiers O.V.N.I. à haut degré 
d’étrangeté.
Au programme, une réflexion 
originale sur la notion d’étran-
geté appliquée au phénomène 
O.V.N.I. (Geneviève Béduneau), 

Thierry GAULIN 

les rencontres entre avions et 
objets volants non identifiés 
(Franck Maurin) avec en parti-
culier l’important dossier de 
Manises où un Mirage F1 de 
l’Armée de l’Air espagnole a 
poursuivi des ovnis durant une 
heure et demi (Thierry Gaulin), 
l’exobiologie et l’exointelligence 
(James), et enfin un retour aux 
origines du cas GB (un clin 
d’œil de Bernard Dupi).
En attendant une édition 2018 
innovante, il est rassurant de 
constater que certains gardent 
les pieds sur Terre entre deux 
momies extraterrestres.
Côté lectures, la récente sortie 
française de 
Les enfants de Roswell, de Carey 
et Schmitt, est à signaler. 

Et s’il devenait évident pour tous 
qu’un ovni s’est écrasé à 
Roswell ?
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Du Col de Vence à 
Roswell, en passant 
par 4 grands experts
de l’Ufologie. Demandez 
le programme du N°4 
de notre journal.  

Les ufologues 
font leur show!

 Thierry Gaulin, septembre 2017.
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Notre association ufologique est basée sur l'agglomération de Montpellier. Nous recueillons les témoignages et travaillons avec tous ceux 

qui peuvent aider à mieux cerner la nature des phénomènes aérospatiaux à travers toute l’Occitanie et au-delà.

8ème Congrès ufologique
Phénomène O.V.N.I. et haut degré d'étrangeté

contact@ovni-languedoc.fr

  Salle Yves Abric de Pérols  
   Place Fanfonne Guillerme, 34470 Pérols.

                   17 septembre Ouverture au public de 10h30 à 19h45
Entrée : 5€

L A N G U E D O C

James               11h00-12h30

Exobiologie et exointelligence: une étude prospective.

       
         

Pause déjeuner

     12h30-14h00
Franck MAURIN            14h00-15h00

Rencontres avions et ovnis.
Thierry GAULIN            15h00-16h00

El expediente Manises: Mirage contre OVNI.

                  

Pause 

       16h00-16h25

Bernard DUPI            16h25-17h25 

Le cas GB: les origines.
Geneviève BEDUNEAU            17h25-18h25

Réflexion sur la notion d'étrangeté.
          

          Pause 

               18h25-18h45

                       
Débat public - conférenciers

        18h45-19h45
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PROGRAMME
de notre Confèrence du 17Septembre 2017

8ème Congrès ufologique 
d’OVNI-Languedoc

OVNI  L’EXTRAORDINAIRE DÉCOUVERTE

Décryptage de la conférence par 
Jean-Baptiste Colonel  
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Jean-Claude Bourret et 
Jean-Pierre Petit 
sont venus présenter leur dernier 
ouvrage écrit en collaboration : 
«OVNI, l'extraordinaire découverte», 
devant une salle comble de 250 
personnes à Hyères. Cette conférence, 
organisée par l'association CROPS (1), 
et présentée par son président 
Gilbert Attard, s'est ouverte comme 
d'habitude avec un petit cadeau 
de bienvenue  aux conférenciers.

Jean-Claude Bourret commence par nous rappeler un brin de relativité et que 
les apparences sont trompeuses. En effet, nous avons l'impression de ne pas 
bouger, et pourtant on tourne à plus de 1000 km/h autour de l'axe de la terre, 
et la terre tourne à 106.000 km/h autour du soleil. Ce dernier tourne à 
800.000km/h autour du centre de notre galaxie, et la galaxie se déplace à 
plus de 2.300.000 km/h soit 640 km/s. Depuis l'explosion du big-bang elle 
accélère...

Il précise l'origine de son intérêt pour le phénomène OVNI depuis la dépêche 
d'une observation le 30 novembre 1973 à Turin, laquelle avait d’ailleurs 
motivé sa première émission sur les OVNI.

Son intuition l'a amené à penser que nous n'étions pas seuls et que le 
système solaire n'est pas un cas unique dans la galaxie mais au contraire que 
la vie sur Terre ne serait qu'une banalité dans l'univers. Il mentionne ainsi 
l'évolution des découvertes de la NASA, avec en 1995, la découverte de la 
première exoplanète et le communiqué de 2013 (non repris dans nos médias) 
disant qu'il y aurait 60 millions de planètes pouvant abriter la vie dans notre 
seule galaxie. L'univers composé il y a peu de temps de 100 à 200 milliards 
de galaxies, vient de passer à 2000 milliards de galaxies. En 2017, on a 
découvert une étoile avec 9 planètes en orbite. Autre découverte, une planète 
ayant une atmosphère...

Pour lui, il y a des planètes qui abritent une vie intelligente, beaucoup plus 
ancienne que la nôtre, et donc, beaucoup plus avancée. 

Il note aussi que les observations d'OVNI sont monnaie courante sur Terre, et, 
je cite ; « Méfions-nous de ce que l'on appelle l'apparence de la logique car 
pour d'autres planètes notre logique n'a plus lieu d'être... »

HYERES, 22 AVRIL 2017:
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Essai en conditions réelles

Imaginons un montage très simple : une lampe 
fluocompacte attachée à des ballons gonflés à l'hél ium. 
Les ballons s'envolent jusqu'à une hauteur fixée pa r un câble, 
à environ 30 mètres; la hauteur de la nacelle éclai rante peut 
varier sur celle-ci à l'aide d'une poulie : 

La lampe de poche fixée sur la nacelle est une OSRAM 
Dulux Pocket (connue également sous le nom de Dulux Mini). 
Le tube fluorescent est un LUMILUX blanc (T = 4000K ). 

Spectre photographié à courte distance  de la source :

L'analyse des raies spectrales après étalonnage, à l'aide d'un 
logiciel dédié, nous montre que la composition chim ique de la 
lampe se rapproche du mercure (échelles en nanomètr e). 

Comparaison avec le spectre officiel de la lampe OS RAM 
acquis avec du matériel de précision : 

Raies du Mercure (cf wikipedia) : 
404,7nm, 435,8 nm, 546,1nm, 577nm, 579,1 nm

Explication des raies spectrales

Sous lʼeffet des chocs induits par les électrons dʼ un courant 
électrique, les atomes dʼun gaz contenus dans une l ampe 
passent de leur niveau fondamental stable à divers niveaux 
dits « excités », instables; en se désexcitant, ils  émettent des 
photons de longueur dʼonde (= d'une couleur) divers es 
suivant les caractéristiques de l'atome. Une « sign ature 
lumineuse » propre à un atome donné est donc détect able 
sous cette forme. 

La position et la disposition des raies permettent donc 
ud noitisopmoc al rus stnemengiesner sed retroppaʼd  gaz. 

Ces profils spectraux sont ensuite étudiés à lʼaide  de logiciels 
spécifiques; certains sont gratuits et téléchargeab les sur 
Internet. 

Citons Spectrace, téléchargeable ici pour Windows : 
http://perso.orange.fr/philippe.boeuf/robert/logici els.htm

Quelles informations tirer dʼun spectre ? 

- Éléments chimiques de la source (raies en émissio n – en 
absorption) 
- Température de la source (courbe de Planck – rapp ort 
dʼintensité des raies)  
- Champ magnétique (effet Zeeman) 
- Vitesse de lʼobjet (effet Doppler) 

Conduite à tenir en cas de Phénomènes 
atmosphériques lumineux

1 - Placer le réseau devant lʼobjectif de lʼappareil. 
2 - Prendre plusieurs photographies. 
Faire en sorte dʼavoir la source du phénomène et so n spectre 
associé sur le même cliché. Ne pas zoomer. 
3 - Immédiatement après la fin de lʼobservation, prend re au 
moins un cliché du fond de ciel dans la même direct ion. 
4 - Noter lʼheure précise et le lieu exact de lʼobserv ation. 
5 - Prendre par la suite un ou deux clichés dʼune lampe  au 
Sodium (couleur Orange) ou au Mercure (couleur blan che), 
indispensable pour la calibration des mesures (clic hé 
d'étalonnage). Utiliser les lampadaires. 
Garder les mêmes réglages que pour les photos du 
phénomène. 
6 - Faire une sauvegarde des clichés tels quels; ne pa s les 
compresser. 

Prendre contact avec le CIT UFO-Science 

cit@ufo-science.com

Conclusion

Des réseaux disponibles dans le commerce permettent  de 
construire une bonnette bon marché. 
Des appareils numériques de plus en plus performant s sont 
répandus auprès du grand public. 
Il est relativement facile de sʼexercer à réaliser des spectres 
et à manier une bonnette. 
Il peut également être intéressant de sʼinitier à l ʼobservation 
du ciel pour mieux différencier une méprise (astron omique ou 
météorologique). 
Il est nécessaire de diffuser au maximum cette prat ique, si 
possible à lʼéchelle internationale, un seul cliché  de qualité 
pouvant être décisif. 

Essai en conditions réelles

Imaginons un montage très simple : une lampe
fluocompacte attachée à des ballons gonflés à l'hél ium.
Les ballons s'envolent jusqu'à une hauteur fixée pa r un câble

Explication des raies spectrales

Sous lʼeffet des chocs induits par les électrons dʼ un courant 
électrique, les atomes dʼun gaz contenus dans une l ampe
passent de leur niveau fond t l t bl à di i

La réalité matérielle du phénomène OVNI a été mise en 

évidence par de nombreuses observations visuelles, 
photographiques, par confirmation radar, traces phy siques et 

biologiques au sol. Il reste cependant de nombreuse s 
données pouvant sʼavérer fécondes sur le plan de la  

découverte scientifique. A ce jour une étude méthod ique, 
rigoureuse et approfondie peut et doit être entrepr ise, le 

public a la possibilité dʼy participer. Voici une photographie dʼun ovni prise lors de la v ague de 

1989 au dessus de la Belgique, cette photo a été ex aminée 

minutieusement et aucun trucage n'a été détecté. 

La Spectroscopie 
La spectroscopie est une technique observationnelle  bien 

connue des astronomes, des chimistes et des physici ens en 

général, depuis des décennies. Elle a permis de met tre en 

évidence lʼexpansion cosmologique (loi de Hubble), de 
mesurer les vitesses des corps célestes, la composi tion 

chimique, la température et la pesanteur des étoile s, ainsi 

que des grandeurs physiques telles que champs 

magnétiques ou électriques... 
Le phénomène OVNI se présentant régulièrement sous 

lʼapparence de lumières nocturnes, on comprend dʼem blée 

lʼimportance de réaliser une image spectrale, lors dʼune 

observation fortuite. Cette possibilité est à la po rtée de tout 

un chacun, moyennant un modeste investissement de l ʼordre 

de quelques euros, un peu de théorie et de pratique . Comment sʼinitier à la spectroscopie, comment mettr e en 

évidence les propriétés physiques et chimiques dʼun  corps 

en analysant la lumière quʼil émet ? 
En photographiant un spectre. Nous citerons deux moyens dʼen obtenir lʼimage : 1 - Avec un prisme; ce phénomène se produit également 

dans les gouttelettes dʼeau en suspension dans lʼat mosphère 

et lʼon observe alors un arc-en-ciel : chaque longu eur dʼonde 

(grandeur physique) correspond à ce que nous appelo ns 

«couleurs» et est en fait la traduction physiologiq ue de 

l'énergie des photons reçus par l'œil. 2 -  A lʼaide dʼun film en matière synthétique, transp arent et 

comprenant un grand nombre de traits extrêmement fi ns et 

rapprochés, dʼoù son nom de « réseau ». Nous optero ns pour 

cette solution, facile à transporter dans une poche tte 

dʼappareil photo, toujours à portée de main ! 

Les bonnettes à réseaux
Voici un exemple de réseau type diapositive à 500 t raits/mm 

Toujours manipuler le réseau en le tenant par le ca dre; le 

stocker à lʼabri dʼune température excessive, dans un 

lieu propre et sec. 
On placera le réseau directement devant lʼobjectif pour la 

prise de vue. Le réseau doit être parallèle à lʼobj ectif. 

D'autres supports pour les réseaux de diffraction s ont 

également disponibles auprès d'UFO-Science : - Kit Spectro GSM pour monter un réseau de diffract ion sous 

forme de diapositive. 

    - Bonnettes autocollantes, à réseau, pour équiper l es 

téléphones portables. 

         
         

Bien que cette image soit de bonne 
qualité, et quʼelle  démontre la réalité 
matérielle du phénomène, elle 
nʼapporte toutefois que peu 

 rus seriatnemélppus snoitamrofniʼd
sa nature. 

Une source dʼinformations capitale 
proviendra de lʼanalyse dʼun cliché 
spectroscopique de bonne qualité. 

Attention : 

 tse noitcarffid ed uaesér ud mlif eL
fragile; il faut éviter de le toucher 
directement avec les doigts sous 
peine de le détériorer. 

Puis vient l'intervention de Jean-Pierre Petit, 
créateur et président de l'association 
UFOSCIENCE (2), qui nous précise que les 
bénéfices de la vente de son livre vont à son 
association. Grâce à cette association et à l'un 
de ses ingénieux membres, Jean-Christophe 
Doré, le développement et la mise à disposi-
tion des bonnettes à réseau de diffraction (3) 
sont devenus possibles. Ce petit objet peut 
transformer un appareil photo ou un smart-
phone en spectroscope, permettant ainsi de 
donner des informations scientifiques 
considérables sur le spectre lumineux d'un 
phénomène ou d'un objet lumineux capturé 
par l’objectif.

Jean-Pierre Petit continue son exposé en 
présentant son modèle cosmologique qu'il a 
appelé le modèle JANUS, résultat de quarante 
ans de recherches, présentant un univers à 
structure cosmique gémellaire, et il se réfère 
à Andreï Sakharov, premier scientifique à avoir 
mentionné la possibilité d'un univers double. 
L'univers serait une hyper-surface avec un 
recto et un verso, le recto étant notre 
espace-temps-vitesse de la lumière, le verso, 
inversé, ayant des propriétés 
espace-temps-vitesse de la lumière 
différentes.
Pour vulgariser sa vision de l'univers gémel-
laire, Jean-Pierre Petit donne comme exemple 
une simple feuille de papier sur laquelle est 
posée une fourmi. La fourmi est visible sur le 
recto, mais disparaît quand elle passe au 
verso de la feuille, alors qu'elle se déplace 
toujours.
Pour les OVNI, ce serait pareil: un OVNI 
inversant sa masse se dématérialise,  acquiert 
une autre matérialité, et n'est plus percep-
tible. La barrière luminique est la dernière 
ligne de défense de la communauté scienti-

Il nous présente ensuite l’Ufocatch (4) dont 
Jean-Christophe Doré est l’inventeur. Il s'agit 
d’une station de détection d'OVNI équipée 
d'une lentille fish-eye 360° (œilleton de 
porte) qui observe le ciel, munie d'un filtre à 
réseau de diffraction et destinée à obtenir le 
spectre lumineux du phénomène capté. La 
station devant être évidement reliée en 
permanence à un ordinateur pour le stockage 
des données.
Pour lui, ces stations de détection seront 
surtout efficaces lors du croisement des 
données de plusieurs stations. Il ne tient qu'à 
nous de faire la démarche pour s'en équiper. 
Les données recueillies et croisées permet-
tront de déterminer la trajectoire et la vitesse 

Puis Laurent Morliéras a présenté 

«Mystère au col de Vence», 
l’excellent film qu’il a réalisé à l’occasion 
du déplacement de l’association le mois 
dernier sur ce site. Pendant 25 minutes, il 
a fait revivre au public les activités de 
l’équipe pendant ces trois jours, ainsi que 
les endroits propices aux événements 
comme le plateau Saint-Barnabé, les 
Trois Pierres, le bois du Gris, ou encore 
le parking du Bruit.
La projection a été suivie d’un débat 
passionné et d’un échange fructueux.

Enfin Jean-Baptiste Colonel a proposé un 
résumé de la récente conférence de 
Jacques Vallée qui s’était déroulée le 25 
juin à Paris et à laquelle il avait assisté.

Une fois encore, les R.U.O.L. ont su attirer 
les curieux comme les passionnés, et un 
moment très convivial a été partagé par tous.

           Vincent Quesnel

NB: 
vous découvrirez les dossiers complets du 
Col de Vence et de la conférence de 
Monsieur Vallée.

Une vingtaine de personnes se sont réunies à 
l’occasion des Rencontres Ufologiques d’Ovni-Lan-
guedoc le vendredi 7 juillet 2017 à la cafétéria 
Flunch de Pérols (34).

Thierry Gaulin, président de l’association, a 
d’abord présenté la journée du 8ème Congrès 
Ufologique que l’association organisera le 17 
septembre 2017 à la salle Yves Abric de Pérols 
(34), ainsi que les différents conférenciers qui 
interviendront sur le thème suivant: 
«OVNI, les dossiers à haut degré d’étrangeté». 

 RETOUR SUR LE COL DE VENCE 
       &   LA CONFÉRENCE DE JACQUES VALLÉE  

R
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R.U.O.L.
Les Rencontres ufologiques 
d ' O V N I - L a n g u e d o c Laurent Morlieras.

Laurent Morlieras 
& Thierry Gaulin.

Bonnettes à réseau de diffraction.

Station Ufocatch.

UFOSCIENCE, bonnette mode d’emploi.

Jean-Baptiste Colonel.

Photo : Les Dossiers Inexpliqués.

LE FILM

LE 07/07/17

mystÈre
au

COL DE VENCE

CONFÉRENCE DE JACQUES VALLÉE 

du phénomène capté dans l'espace et le 
temps, et seront la base de construction de ce 
qu'il appelle «l'élément de preuve», confir-
mant ou infirmant les témoignages ou 
canulars. C'est au public de s'équiper et c'est 
grâce à cela que viendra la preuve que nous ne 
sommes pas seuls.

fique, celle-la même qui nous affirmait il n'y 
pas si longtemps que nous étions la seule 
planète dans l'univers.

Puis il passe en revue plusieurs informations. 
Il déclare qu’on aura bientôt à notre disposition 
l'analyse spectrale des atmosphères des 
exoplanètes grâce aux satellites, et que les 
planètes sont d'une banalité épouvantable. 
Quant aux supernovas ce sont les spores de 
l'univers qui en explosant, créent tous les  
atomes que l'on connaît. Il fait allusion à 
l'élément carbone, atome tétravalent très 
commode, qui permet de faire des structures 
moléculaires relativement stables et relative-
ment souples nécessaires à la vie telle que 
nous la connaissons.

OVNI  L’EXTRAORDINAIRE DÉCOUVERTE
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Jean-Claude Bourret intervient alors en 
posant la question : «Pourquoi ne 
prennent-ils pas contact avec nous ?»

Sa première hypothèse serait celle d'une 
morale universelle: lorsqu'on est dans une 
situation très évoluée par rapport à d'autres 
situations, on ne contacte pas la civilisation 
en cours d'évolution pour ne pas la détruire. 
Pour que le contact soit possible il faut des 
niveaux d'évolution équivalents. Pour lui, le 
contact n'est pas loin, ou il a peut-être déjà eu 
lieu. Il avance une autre hypothèse où la bible 
serait un contact mal compris entre nos 
ancêtres et une civilisation extra-terrestre. Il 
fait référence au livre de Mauro Biglino, ancien 
traducteur officiel des codex du Vatican, dont 
la vision biblique ne décrit pas Dieu face aux 
peuples qui nous précédaient, mais une 
arrivée d'extra-terrestres qui se sont partagés 
la planète Terre pendant un certain temps, 
avant de repartir.

Et Jean-Pierre Petit d’avancer  une autre 
hypothèse qui interdit le contact, celle-ci 
beaucoup plus grave que l'aspect culturel, 
celle du transfert technologique. En faisant 
référence au célèbre «Rapport COMETA : les 
OVNI et la Défense, à quoi doit-on se préparer ?», 
il affirme que les militaires sont les seuls à 
s’intéresser au phénomène Ovni, mais dans 
l’optique de fabriquer de l’armement.

Pour finir, nos conférenciers ont répondu à 
diverses questions du public, comme le 
développement de l'intelligence artificielle et 
le danger potentiel qu'elle représente pour 
l'homme, Fatima, le rôle des politiques, les 
OVNI survolant les centrales nucléaires 
françaises et le dossier ummite.

Une conférence enrichissante et passionnante 
à plus d'un titre, qui fut clôturée par la remise 
d'un chèque de 200€ par Monique, trésorière 
et administratrice du CROPS, à l'association 
UFO-SCIENCE.

  Jean-Baptiste Colonel

(1) CROPS : Centre de Recherches Ovni
Parapsychologie et Sciences, association
créée par Gilbert
Attard, basée à Hyères. Site internet :
http://cropsciences.org

(2) UFO-SCIENCE : Association créée par
Jean Pierre Petit, étudiant le phénomène
OVNI, et proposant des technologies d'études.
Site internet : http://www.ufo-science.com/

(3) Bonnette à réseau de diffraction : une
bonnette est un petit équipement amovible,
qui se fixe devant l'objectif de l'appareil photo
ou smartphone (nul besoin de démonter votre
appareil), il permet de transformer votre
appareil en «mini spectrographe» qui va
décomposer la lumière du sujet que l'on
photographie en produisant ainsi un spectre.
En analysant ensuite ce spectre, des spécia-
listes d'ufo-science peuvent découvrir
certaines caractéristiques de la source
lumineuse: ses principaux constituants
chimiques, sa température et si elle baigne
dans un puissant champ magnétique.
A la différence d'un cliché photographique
«classique» ne donnant que peu d'informa-
tions complémentaires, un spectre ou une
série de spectres est une mine d'informations.
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Séance de dédicace.

Une salle comble.

L’équipe d’Ovni-Languedoc avec Marilyne ici en blanc.

Préparatifs du pique-nique.

Partage de vidéos et photos autour de Jean-Marie.

(4) Station de détection UFOcatch : Le
système UFOcatch est une station de détec-
tion automatique d’OVNI développée par
Jean-Christophe Doré pour UFO-Science.
Le principe: une caméra fixe surveille la voûte
céleste sans son ensemble grâce à un
fish-eye sur 360°. Dès qu’un élément du ciel
est modifié, l’ordinateur intégré pilote une
caméra motorisée ultra-rapide qui pointe,
cadre et zoome sur la source pour la filmer.
Une lentille est munie d’un filtre à réseau de
diffraction afin d’obtenir un spectre lumineux
du phénomène. Un territoire entier pourrait
être couvert avec un maillage de stations
positionnées tous les 90 km.

La note de présentation du système UFOCATCH 
es disponible :http://www.ufo-science.com/u-
f o s c i e n c e / f r / t e l e c h a r g e -
ments/pdf/ufocatch.pdf 

Réalisation d'une ufocatch miniature : 
ht tp: / /www.ufo-sc ience.com/real isa -
tion-dune-station-ufocatch-miniature/

OVNI  L’EXTRAORDINAIRE DÉCOUVERTE

Rencontre d’un autre type !

Corinne avait contacté Maryline Helck, 
bien connue de la sphère ufologique, qui a 
pu nous accueillir sur le plateau de 
Saint-Barnabé. Elle a ainsi organisé une 
nuit de veille avec une quarantaine de 
passionnés et dans une ambiance convi-
viale et chaleureuse.
Improbables rencontres quand au fil des 
discussions nous avons appris qu’ils 
avaient tous assisté à des phénomènes 
étranges. Ils en sont convaincus: au col de 
Vence, il se passe quelque chose.

Après un pique-nique improvisé au milieu 
de nulle part, nous avons pu visionner 
un bon nombre de photos et vidéos que 
Jean-Marie Maiano a eu la gentillesse de partager.
Phénomènes lumineux aériens nocturnes, 
boules lumineuses, dédoublement de la 
personne, apparition d’entités sur des 
photos, orbs, pierres tombant du ciel, etc.
Vers 22H Maryline nous conduit sur 3 sites 
bien connus. "Les trois pierres", "Le 
bois du gris", et "le bruit". Chacun de 
ces sites ayant été le théâtre d’évène-
ments, (A ce sujet, nous vous invitons à 
regarder le film (1) réalisé par Ovni-Langue-
doc qui retrace bien les différents phéno-
mènes).

Nb : 1: Le Film Mystére au col de Vence, est 
disponible sur demande à Ovni-Languedoc dans un 
premier temps, puis il sera possible de le voir sur 
notre Blog ou sur notre chaine You tube, ainsi que 
le compte Facebook d’Ovni-Languedoc.
2 : http://www.coldevence.com/

En conclusion, si le col de Vence est 
réputé dans le monde c’est qu’il doit bien 
s’y passer quelques chose. Pierre Beake a 
été l’un  des premiers à s’y intéresser à la 
fin des années 70.
Une observation spectaculaire l’impliquant 
personnellement dans les années 90 (2) fut 
relatée dans bon nombre de journaux et 
média TV.

Cette sort ie associative a donc été 
l’occasion de découvrir le col de Vence 
et ses mystères ainsi qu’une famille 
ufologique soudée autour de ce site. 
Marilyne étant le guide incontournable, 
qu’elle en soit ici remerciée. 

Ceci étant, nous repartons avec plus de 
questions que de réponses, c’est d’ailleurs 
aussi le cas pour l’ensemble de l’ufologie.

Il y a donc bien  des phénomènes étranges 
au col de Vence : mystéres, énigmes, mais 
aussi une petite dose de folklore qui 
pimente le tout. Marilyne fait un travail de 
terrain considérable avec une équipe 
passionnée et elle crée ainsi une base de 
données non négligeable.
Je n’oublie pas les veilleurs indépendants 
et anonymes qui sillonnent jour et nuit ce 
site particulier. 

Mystérieux col de Vence.

        Laurent Morlieras
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C'EST BIEN UNE CONFÉRENCE 

EXCEPTIONNELLE QUI S'EST 

TENUE À PARIS LE 26 JUIN 2017, 

PUISQUE L'INSTITUT MÉTAPSY-

CHIQUE INTERNATIONAL NOUS A 

FAIT L'HONNEUR D'INVITER 

JACQUES VALLÉE, CÉLÈBRE 

UFOLOGUE FRANÇAIS BASÉ AUX 

ÉTATS-UNIS, INFORMATICIEN, 

ASTRONOME ET ÉCRIVAIN.

L'intitulé de sa conférence était : 

«What do we know about the 
material composition of UFO's ?» : 
Que savons-nous sur la composition matérielle des 
Ovnis ?
Une belle soirée ufologique où la science a 
prédominé sur le thème de la physique des 
matériaux.

Jacques Vallée a commencé par définir trois 
catégories de matériaux associés à l'étude du 
phénomène Ovni :
-Les éjectas : 
scories de métal en fusion éjectées par les ovnis et 
souvent associées à des observations d'ovnis en 
difficulté. Ce métal en fusion, une fois refroidi et 
analysé, est assimilé à une sorte de mâchefer.
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E Que savons-nous sur la composition 

Retour sur la conférence du 26 juin 2017

Par Jean-Baptiste Colonel 
-Les implants : 
petits objets de nature inconnue, retrouvés dans 
certaines parties du corps de témoins (pieds, 
oreilles...). Le conférencier avait fait partie d'un 
institut à Las Vegas qui avait récupéré une dizaine 
de ces objets, et qui avaient été analysés à Los 
Alamos. A première vue, ces objets sont tout à fait 
ordinaires, mais l’approche de Jacques Vallée au 
sujet de ces implants a changé ces dernières 
années car elle s’avère plus complexe...

-Les pièces récupérées sur des sites de crashs 
par le pentagone, comme à Roswell, mais 
auxquelles Jacques Vallée n'a pas accès.

Jacques Vallée se consacrera à la première 
catégorie de matériaux : les éjectas. Depuis un de 
ses articles publié il y a 19 ans sur la composition 
des ovnis, beaucoup d'échantillons ont été trouvés : 
aux États-Unis, en Amérique du sud, en Russie... et 
ont pu être analysés en laboratoire. En effet, la 
seule chose qui permet d'analyser en profondeur 
les témoignages et les matières récupérées est 
l'étude des isotopes (complexe, difficile d’accès et 
très onéreuse  à l'époque mais plus accessible de 
nos jours).

 

L'ufologue nous rappelle ce qu'est un isotope. Il 
s’agit d’un atome possédant le même nombre de 
protons et d'électrons, mais un nombre différent de 
neutrons dans son noyau. Les isotopes d'un 
élément ont des propriétés chimiques semblables, 
mais un poids atomique et des propriétés 
physiques différentes. Les 81 éléments stables 
répertoriés dans la classification périodique des 
éléments ont au total 275 isotopes connus.
 
Il cite comme exemple l'hydrogène qui possède 
trois isotopes : l'hydrogène classique (pas de 
neutron), le deutérium (1 neutron) qui est non 
radioactif, et le tritium (2 neutrons) qui est radioac-
tif.
Autre exemple : en 1947 les seuls isotopes que l'on 
séparait étaient ceux de l'uranium pour les bombes 
atomiques.

Sur Terre, on connaît les proportions isotopiques 
d'un élément. Par conséquent, si  l'étude des 
isotopes d'un échantillon d’éjecta donne des 
proportions différentes de la valeur terrestre, on 
peut alors parler d'isotope extra-terrestre et 
d'éléments non terrestres.

Jacques Vallée.

Une partie de la salle.

Le Sphinx

‘‘MYSTÈRE AU 
 COL DE VENCE’’
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Jacques Vallée a proposé ensuite 15 cas connus 
où des rejets de matériaux ont été récupérés 
puis soumis à des analyses chimiques (nature et 
proportion des éléments les constituant). Il cite le 
premier qui date de 1897, à Aurora, Texas, et le 
dernier qui remonte à 1996 au Névada,  Mais il s’est 
attaché à seulement 4 cas ayant permis l’accès à 
des échantillons :
Ubatuba (Brésil), le 7 septembre 1957
Bogota (Colombie), 1975 et 1976
Council Bluffs, Iowa (USA), le 17 décembre 1977
«Sierra» , lieu secret (USA), qui fera l'objet d’une 
future publication .

Par le passé, on faisait surtout des analyses 
chimique des éjectas. Jacques Vallée souhaite 
donc retrouver des échantillons pour de nouvelles 
analyses physiques et isotopiques.  En effet, 
aujourd'hui, grâce à la spectrométrie de masse, 
on dispose d'outils d'analyse isotope notamment 
dans des universités ou des start-up de la Silicon 
Valley. Malgré un coût encore élevé, ces analyses 
sont réalisables alors que par le passé c'était plus 
fastidieux.

Puis Jacques Vallée a précise à juste titre que des 
études scientifiques sérieuses devaient être 
réalisées à nouveau dans différents laboratoires 
dans le but de corréler et valider les résultats 
obtenus. Sa conclusion était optimiste, car l'accès 
aux technologies d'analyse est enfin possible et un 
programme agressif d'études par la mise en 
relation de différents laboratoires à travers le 
monde est indispensable,  

Après un tonnerre d'applaudissements, le moment 
était venu des questions-réponses avec le public. 
Les premières ont porté sur la physique des 
matériaux et notamment  l'hypothèse des proprié-
tés électromagnétiques différentes des isotopes. 
D'autres questions ont abordé  les momies 
péruviennes de Thierry Jamin sur lesquelles le 
conférencier n'a pas donné d'avis. Il a néanmoins 
évoqué l'affaire de la momie humanoïde Ata décou-
verte dans le désert d'Atacama au Chili et présen-
tée dans le documentaire Sirius de Steven Greer 
comme non terrestre. Elle avait également fait 
l'objet d'un article dans la revue Science. Cet 
article avait conclu qu'il s'agissait du cadavre 
humain d'un enfant de 7 ans qui avait cumulé deux 
maladies génétiques rares.
D'autres questions furent posées sur Jean-Pierre 
Petit et sa théorie des univers gémellaires.

terrestres. Ceci est inexplicable car il semblerait 
que le magnésium ait été décomposé en isotopes 
et recombiné avec des proportions inédites.
Le cas «Sierra» est un crash d'ovni. Deux échantil-
lons ont pu être récupérés et les analyses sont en 
cours. Ce cas montrerait aussi une anomalie avec 
les isotopes de Titane 47 et 49 qui seraient dans 
des proportions différentes de celles terrestres 
alors que les isotopes Titane 46, 48 et 50 auraient 
des proportions normales. A suivre...

Des 4 cas mentionnés plus haut, Jacques Vallée a 
fait analyser plusieurs échantillons. Les échantillons 
de Bogota et de Council Bluffs n'ont rien donné 
d'anormal. 

Par contre, le cas d'Ubatuba de 1957 est mysté-
rieux : un disque en perdition avait été observé 
plongeant dans l'eau, puis en était ressorti et avait 
explosé, éjectant des matériaux dans l'eau et sur la 
plage. Vallée a pu récupérer deux échantillons au 
musée d'ufologie à Victoria en Argentine et les faire
analyser à l'Institut Pierre et Marie Curie. Le 
premier échantillon a une proportion d'isotopes 
normale en magnésium, alors que le second a des 
proportions totalement différentes de celles 

Une salle comble

Que savons-nous sur la composition 

Sibyllin Col de Vence.

Le dimanche après midi est réservé à 
l’exploration des lieux sur le plateau du col. 
Les pierres sont là, depuis des millénaires, 
ésotériques, occultes, énigmatiques, impénétrables.   
Le site est d’une grande beauté presque 
impénétrable tant il est difficile de poser 
un pied sans se blesser. Tant de pierres 
évoquent des monuments, des animaux ou 
des monolithes bien connus, comme le 
grand Sphinx.

Il est difficile de concevoir une telle 
accumulation de symboles due aux caprices 
de la nature, et concentrée en un seul lieu.
J’avoue y avoir ressenti une énergie très 
proche de celle ressentie à Bugarach.

Énergie tellurique ou énergie inconnue?
Des endroits appelés. 
"Plateau des Idoles"  
"Plateau de la Lune". 
"Village des nègres"… 

Troublant paysage, sibyllin Col de Vence.

‘’la mise en relation de différents 
laboratoires à travers le monde 
est indispensable’’. 

‘’L’affaire des momies 
péruviennes’’?

Retour sur la conférence du 26 juin 2017

Par Jean-Baptiste Colonel 
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A noter l'intervention de Marie-Thérèse de Brosses (2), 
concernant le seul cas français présent dans la 
liste présentée par Vallée, à savoir le cas Ratheau. 
En effet, les témoins de l'époque, décédés 
aujourd'hui, lui avaient donné un échantillon 
d'éjecta récupéré sur les lieux de l’observation. Elle 
avait confié cet échantillon au GEIPAN. Depuis plus 
de trois ans elle attend toujours les résultats des 
analyses et surtout la restitution de son échantil-
lon, mais elle n'a obtenu en retour que le silence 
du GEIPAN... 

Puis le présentateur de la soirée, membre de 
l'I.M.I1,  a interrogé Jacques Vallée sur sa partici-
pation aux travaux du S.R.I(3) (Stanford Research 
Institute, entreprise américaine de recherches 
scientifiques technologiques), sur son implication 
dans le réseau ancêtre d'internet Arpanet ainsi que 
sur son travail de consultant dans la vision à 
distance (ou remote viewing) avec Ingo Swann. 

Enfin, Jacques Vallée a évoqué les capacités 
parapsychologiques innées ou acquises chez 
certains témoins du phénomène ovni.
 
Ses conférences dans l’hexagone sont hélas aussi 
rares qu'excellentes, on en redemande !

Espérons que son optimisme concernant l'étude 
scientifique des matériaux liés aux ovnis puisse se 
confirmer dans un futur proche. 

  Jean-Baptiste Colonel

(2)Journaliste d'investigation, qui, après sa 
carrière à Paris-Match, s'est spécialisée dans 
l'étude des enlèvements extraterrestres à travers 
le monde et a permis à Budd Hopkins de diffuser le 
résultat de ses études devant le public franco-
phone.

(3)SRI International est une entreprise américaine 
dont les locaux principaux sont à Menlo Park en
Californie, et qui mène des recherches dans 
différents domaines scientifiques et technolo-
giques au profit du gouvernement des États-Unis 
ou d'entreprises privées.
SRI International était jadis connue sous le nom de 
« Stanford Research Institute », car elle dépendait
de l'université Stanford.

NB :

(1)L’Institut Métapsychique International (IMI) est 
une fondation reconnue d’utilité publique qui se
consacre à l'étude scientifique des phénomènes 
dits "paranormaux" : la télépathie, la clairvoyance,
la précognition (ou prémonition) et la psychokinèse 
(ou télékinésie). Fondé en 1919, l'Institut a été
l’un des premiers organismes dans le monde à 
étudier ces phénomènes psi avec une approche à la
fois rigoureuse et ouverte, libre de tout parti pris 
religieux ou philosophique.
S'adressant aux chercheurs et étudiants, aux 
instances officielles et au public averti, l'IMI vise à
rétablir en France une tradition de réflexion et 
d'études scientifiques sur les phénomènes dits
"paranormaux". L'Institut est ainsi une alternative 
rationnelle aussi bien aux dérives de la crédulité
qu'aux excès du scepticisme.

‘‘MYSTÈRE AU 
 COL DE VENCE’’
                                    

Photo : Les Dossiers Inexpliqués

Première émotion !

Nous décidons avec Jean-Baptiste de 
faire quelques pas plus bas sur la route. 
Petite frayeur nocturne: une lumière cligno-
tante non identifiée apparaît devant nous.
Est-ce que nous vivons pour la première 
fois une expérience ou une rencontre tant 
attendue et sommes-nous en présence 
d’un OVNI ?
La surprise est tout autre et il nous faut 
une bonne minute de marche angoissante 
pour réaliser que cette lumière n’est qu’une 
luciole!
Nous sommes des enquêteurs de terrain 
visiblement rompus à l’appréciation des 
distances. Cependant Jean-Baptiste et 
moi-même nous nous sommes heurtés, 
comme tout à chacun, à cette difficulté 
nocturne d’apprécier les distances, les 
formes et les mouvements.
D’où l’importance de rester humble devant 
le phénomène OVNI.

La luciole se jouera de nous encore 
quelques instants avant de se poser sur 
nos mains, comme pour nous dire au revoir, 
et de s’envoler.
La pression et, disons-le, l’angoisse passées,  
j’entends soudain « le bruit ». Aucun 
doute, là c’est bien le bourdonnement si 
particulier que tant de personnes ont entendu.
Jean-Baptiste,  expert en son, me confirme 
que ce ''bruit'' étrange est au-dessus de nous.
La pression remonte avec un brin 
d’angoisse. 

Je voulais au travers de cette virée entre 
amis me faire une idée plus précise de 
l’énigmatique col de Vence et bien me voilà 
servi !

L’équipe arrive au complet, chacun retient 
son souffle.
La tension est perceptible.
Le contraste est saisissant entre le silence 
de la nuit et…ce bruit régulier qui trans-
perce la vallée. Impossible de le localiser, 
il est là, c’est sûr, mais d’où vient-il ? 
Chacun rompt le silence nocturne de la 
vallée et y va de sa remarque : « Il vient de 
là, non d’ici.. » et une joute verbale s’engage 
quelques minutes avant que les esprits ne 
s’apaisent et que la petite angoisse et 
l’étonnement passés reprennent le dessus. 

Tout y passe : bruits de marteau, ronfle-
ments de cochon, vibrations de la ligne à 
haute-tension, etc...  

Nous repartirons quelques minutes plus 
tard, laissant au site le soin de garder son 
mystérieux secret !

Maryline de (E-TV) avec qui nous avons 
rendez-vous demain nous en dira sans 
doute plus !

Retour au camping.

Le pod.

L’équipe s’installe.

La Luciolle

Le dîner à Vence.

Sur la route du Bruit.

‘’Où sont les échantillons 
confiés au GEIPAN’’?

‘’SRI et Remote viewing’’?

Que savons-nous sur la composition 

Retour sur la conférence du 26 juin 2017

Par Jean-Baptiste Colonel 
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MYSTÈRE 
AU 

COL DE VENCE
                                      

L’association OVNI-Languedoc 
a décidé cette année d’organiser 
une sortie au Col de Vence, 
haut lieu selon les ufologues 
d'observations d'OVNI en France.

Le col de Vence est un col des 
Alpes françaises situé dans le 
département des Alpes-Mari-
times. Il surplombe le parc des 
Noves et le massif des Baous. 
Il se situe à 10 kilomètres de 
Vence, 7 kilomètres de Coursegoules 
et 4 kilomètres du hameau de 
Saint-Barnabé dans la commune 
de Coursegoules. 

C’est donc début juin que nous 
avons décidé de nous rendre 
sur ce lieu emblématique.
Au préalable, Corinne et Jean-Baptiste 
se sont occupés de l’aspect logistique 
afin de préparer notre expédition.
 

Le Col de Vence est un site ou bon nombre 
évènements insolites et de natures 
différentes se manifestent depuis de 
nombreuses années.
Des événements comme des apparitions 
d’Ovnis, formes lumineuses, bruits 
insolites, pierres tombant du ciel, etc…
Le point de départ de nos investigations 
sera le plateau de Saint Barnabé dès le 
samedi soir.

Avant d’explorer les lieux nous nous 
installons dans un camping situé non loin 
du site, dans des «pods», jolies cabanes 
pittoresques. 

Le premier soir, après un repas bien 
mérité à Vence, nous décidons d’explorer
le plateau Saint-Barnabé vers 22heures 30.

Toute l’équipe installe le matériel photos 
et les caméras. Bernard ne manque pas 
de nous annoncer le passage de l’ISS 
(Station Spatiale Internationale).
Malgré une météo moyennement favorable 
nous avons pu photographier celle-ci. 
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PAR 

LAURENT 

MORLIERAS

Corinne Deloubes

Thierry Puech

Jean-Baptiste Colonel

Bernard Dupi

Laurent Morlieras
Vincent Quesnel

Il règne effectivement une ambiance bien 
particulière au col, une énergie percep-
tible; est-ce dû à la géologie des lieux? 
Nous en saurons sans doute plus demain 
car nous envisageons d’explorer en plein 
jour l’immensité du site.

En attendant,  l’équipe décide d’aller sur 
les lieux du ‘’bruit’’ ! 

           Le lieu du ‘’Bruit’’

Changement de décor : après quelques 
kilomètres nous voici sur la route le long
d’une corniche surplombant la vallée. Face 
à nous le versant opposé éclairé par notre 
satellite qui offre un spectacle quasi 
lunaire.
L’ISS nous salue d’un trait fin nocturne que 
nous immortalisons.
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A noter l'intervention de Marie-Thérèse de Brosses (2), 
concernant le seul cas français présent dans la 
liste présentée par Vallée, à savoir le cas Ratheau. 
En effet, les témoins de l'époque, décédés 
aujourd'hui, lui avaient donné un échantillon 
d'éjecta récupéré sur les lieux de l’observation. Elle 
avait confié cet échantillon au GEIPAN. Depuis plus 
de trois ans elle attend toujours les résultats des 
analyses et surtout la restitution de son échantil-
lon, mais elle n'a obtenu en retour que le silence 
du GEIPAN... 

Puis le présentateur de la soirée, membre de 
l'I.M.I1,  a interrogé Jacques Vallée sur sa partici-
pation aux travaux du S.R.I(3) (Stanford Research 
Institute, entreprise américaine de recherches 
scientifiques technologiques), sur son implication 
dans le réseau ancêtre d'internet Arpanet ainsi que 
sur son travail de consultant dans la vision à 
distance (ou remote viewing) avec Ingo Swann. 

Enfin, Jacques Vallée a évoqué les capacités 
parapsychologiques innées ou acquises chez 
certains témoins du phénomène ovni.

Ses conférences dans l’hexagone sont hélas aussi 
rares qu'excellentes, on en redemande !

Espérons que son optimisme concernant l'étude 
scientifique des matériaux liés aux ovnis puisse se 
confirmer dans un futur proche. 

Jean-Baptiste Colonel

(2)Journaliste d'investigation, qui, après sa
carrière à Paris-Match, s'est spécialisée dans
l'étude des enlèvements extraterrestres à travers
le monde et a permis à Budd Hopkins de diffuser le 
résultat de ses études devant le public franco-
phone.

(3)SRI International est une entreprise américaine
dont les locaux principaux sont à Menlo Park en
Californie, et qui mène des recherches dans
différents domaines scientifiques et technolo-
giques au profit du gouvernement des États-Unis
ou d'entreprises privées.
SRI International était jadis connue sous le nom de
« Stanford Research Institute », car elle dépendait
de l'université Stanford.

NB :

(1)L’Institut Métapsychique International (IMI) est
une fondation reconnue d’utilité publique qui se
consacre à l'étude scientifique des phénomènes
dits "paranormaux" : la télépathie, la clairvoyance,
la précognition (ou prémonition) et la psychokinèse 
(ou télékinésie). Fondé en 1919, l'Institut a été
l’un des premiers organismes dans le monde à
étudier ces phénomènes psi avec une approche à la
fois rigoureuse et ouverte, libre de tout parti pris
religieux ou philosophique.
S'adressant aux chercheurs et étudiants, aux
instances officielles et au public averti, l'IMI vise à
rétablir en France une tradition de réflexion et
d'études scientifiques sur les phénomènes dits
"paranormaux". L'Institut est ainsi une alternative
rationnelle aussi bien aux dérives de la crédulité
qu'aux excès du scepticisme.

‘‘MYSTÈRE AU 
 COL DE VENCE’’

                                 

Photo : Les Dossiers Inexpliqués

Première émotion !

Nous décidons avec Jean-Baptiste de 
faire quelques pas plus bas sur la route. 
Petite frayeur nocturne: une lumière cligno-
tante non identifiée apparaît devant nous.
Est-ce que nous vivons pour la première 
fois une expérience ou une rencontre tant 
attendue et sommes-nous en présence 
d’un OVNI ?
La surprise est tout autre et il nous faut 
une bonne minute de marche angoissante 
pour réaliser que cette lumière n’est qu’une 
luciole!
Nous sommes des enquêteurs de terrain 
visiblement rompus à l’appréciation des 
distances. Cependant Jean-Baptiste et 
moi-même nous nous sommes heurtés, 
comme tout à chacun, à cette difficulté 
nocturne d’apprécier les distances, les 
formes et les mouvements.
D’où l’importance de rester humble devant 
le phénomène OVNI.

La luciole se jouera de nous encore 
quelques instants avant de se poser sur 
nos mains, comme pour nous dire au revoir, 
et de s’envoler.
La pression et, disons-le, l’angoisse passées,  
j’entends soudain « le bruit ». Aucun 
doute, là c’est bien le bourdonnement si 
particulier que tant de personnes ont entendu.
Jean-Baptiste,  expert en son, me confirme 
que ce ''bruit'' étrange est au-dessus de nous.
La pression remonte avec un brin 
d’angoisse. 

Je voulais au travers de cette virée entre 
amis me faire une idée plus précise de 
l’énigmatique col de Vence et bien me voilà 
servi !

L’équipe arrive au complet, chacun retient 
son souffle.
La tension est perceptible.
Le contraste est saisissant entre le silence 
de la nuit et…ce bruit régulier qui trans-
perce la vallée. Impossible de le localiser, 
il est là, c’est sûr, mais d’où vient-il ? 
Chacun rompt le silence nocturne de la 
vallée et y va de sa remarque : « Il vient de 
là, non d’ici.. » et une joute verbale s’engage 
quelques minutes avant que les esprits ne 
s’apaisent et que la petite angoisse et 
l’étonnement passés reprennent le dessus. 

Tout y passe : bruits de marteau, ronfle-
ments de cochon, vibrations de la ligne à 
haute-tension, etc...  

Nous repartirons quelques minutes plus 
tard, laissant au site le soin de garder son 
mystérieux secret !

Maryline de (E-TV) avec qui nous avons 
rendez-vous demain nous en dira sans 
doute plus !

Retour au camping.

Le pod.

L’équipe s’installe.

La Luciolle

Le dîner à Vence.

Sur la route du Bruit.

‘’Où sont les échantillons 
confiés au GEIPAN’’?

‘’SRI et Remote viewing’’?

Que savons-nous sur la composition 
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Jacques Vallée a proposé ensuite 15 cas connus 
où des rejets de matériaux ont été récupérés 
puis soumis à des analyses chimiques (nature et 
proportion des éléments les constituant). Il cite le 
premier qui date de 1897, à Aurora, Texas, et le 
dernier qui remonte à 1996 au Névada,  Mais il s’est 
attaché à seulement 4 cas ayant permis l’accès à 
des échantillons :
Ubatuba (Brésil), le 7 septembre 1957
Bogota (Colombie), 1975 et 1976
Council Bluffs, Iowa (USA), le 17 décembre 1977
«Sierra» , lieu secret (USA), qui fera l'objet d’une 
future publication .

Par le passé, on faisait surtout des analyses 
chimique des éjectas. Jacques Vallée souhaite 
donc retrouver des échantillons pour de nouvelles 
analyses physiques et isotopiques.  En effet, 
aujourd'hui, grâce à la spectrométrie de masse, 
on dispose d'outils d'analyse isotope notamment 
dans des universités ou des start-up de la Silicon 
Valley. Malgré un coût encore élevé, ces analyses 
sont réalisables alors que par le passé c'était plus 
fastidieux.

Puis Jacques Vallée a précise à juste titre que des 
études scientifiques sérieuses devaient être 
réalisées à nouveau dans différents laboratoires 
dans le but de corréler et valider les résultats 
obtenus. Sa conclusion était optimiste, car l'accès 
aux technologies d'analyse est enfin possible et un 
programme agressif d'études par la mise en 
relation de différents laboratoires à travers le 
monde est indispensable,  

Après un tonnerre d'applaudissements, le moment 
était venu des questions-réponses avec le public. 
Les premières ont porté sur la physique des 
matériaux et notamment  l'hypothèse des proprié-
tés électromagnétiques différentes des isotopes. 
D'autres questions ont abordé  les momies 
péruviennes de Thierry Jamin sur lesquelles le 
conférencier n'a pas donné d'avis. Il a néanmoins 
évoqué l'affaire de la momie humanoïde Ata décou-
verte dans le désert d'Atacama au Chili et présen-
tée dans le documentaire Sirius de Steven Greer 
comme non terrestre. Elle avait également fait 
l'objet d'un article dans la revue Science. Cet 
article avait conclu qu'il s'agissait du cadavre 
humain d'un enfant de 7 ans qui avait cumulé deux 
maladies génétiques rares.
D'autres questions furent posées sur Jean-Pierre 
Petit et sa théorie des univers gémellaires.

terrestres. Ceci est inexplicable car il semblerait 
que le magnésium ait été décomposé en isotopes 
et recombiné avec des proportions inédites.
Le cas «Sierra» est un crash d'ovni. Deux échantil-
lons ont pu être récupérés et les analyses sont en 
cours. Ce cas montrerait aussi une anomalie avec 
les isotopes de Titane 47 et 49 qui seraient dans 
des proportions différentes de celles terrestres 
alors que les isotopes Titane 46, 48 et 50 auraient 
des proportions normales. A suivre...
 

Des 4 cas mentionnés plus haut, Jacques Vallée a 
fait analyser plusieurs échantillons. Les échantillons 
de Bogota et de Council Bluffs n'ont rien donné 
d'anormal. 
 
Par contre, le cas d'Ubatuba de 1957 est mysté-
rieux : un disque en perdition avait été observé 
plongeant dans l'eau, puis en était ressorti et avait 
explosé, éjectant des matériaux dans l'eau et sur la 
plage. Vallée a pu récupérer deux échantillons au 
musée d'ufologie à Victoria en Argentine et les faire
analyser à l'Institut Pierre et Marie Curie. Le 
premier échantillon a une proportion d'isotopes 
normale en magnésium, alors que le second a des 
proportions totalement différentes de celles 

Une salle comble

Que savons-nous sur la composition 

Sibyllin Col de Vence.

Le dimanche après midi est réservé à 
l’exploration des lieux sur le plateau du col. 
Les pierres sont là, depuis des millénaires, 
ésotériques, occultes, énigmatiques, impénétrables.   
Le site est d’une grande beauté presque 
impénétrable tant il est difficile de poser 
un pied sans se blesser. Tant de pierres 
évoquent des monuments, des animaux ou 
des monolithes bien connus, comme le 
grand Sphinx.

Il est difficile de concevoir une telle 
accumulation de symboles due aux caprices 
de la nature, et concentrée en un seul lieu.
J’avoue y avoir ressenti une énergie très 
proche de celle ressentie à Bugarach.

Énergie tellurique ou énergie inconnue?
Des endroits appelés. 
"Plateau des Idoles"  
"Plateau de la Lune". 
"Village des nègres"… 

Troublant paysage, sibyllin Col de Vence.

‘’la mise en relation de différents 
laboratoires à travers le monde 
est indispensable’’. 

‘’L’affaire des momies 
péruviennes’’?
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C'EST BIEN UNE CONFÉRENCE 

EXCEPTIONNELLE QUI S'EST 

TENUE À PARIS LE 26 JUIN 2017, 

PUISQUE L'INSTITUT MÉTAPSY-

CHIQUE INTERNATIONAL NOUS A 

FAIT L'HONNEUR D'INVITER 

JACQUES VALLÉE, CÉLÈBRE 

UFOLOGUE FRANÇAIS BASÉ AUX 

ÉTATS-UNIS, INFORMATICIEN, 

ASTRONOME ET ÉCRIVAIN.

L'intitulé de sa conférence était : 

«What do we know about the 
material composition of UFO's ?» : 
Que savons-nous sur la composition matérielle des 
Ovnis ?
Une belle soirée ufologique où la science a 
prédominé sur le thème de la physique des 
matériaux.

Jacques Vallée a commencé par définir trois 
catégories de matériaux associés à l'étude du 
phénomène Ovni :
-Les éjectas :
scories de métal en fusion éjectées par les ovnis et 
souvent associées à des observations d'ovnis en
difficulté. Ce métal en fusion, une fois refroidi et
analysé, est assimilé à une sorte de mâchefer.
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E Que savons-nous sur la composition 

Retour sur la conférence du 26 juin 2017

Par Jean-Baptiste Colonel 
-Les implants :
petits objets de nature inconnue, retrouvés dans
certaines parties du corps de témoins (pieds,
oreilles...). Le conférencier avait fait partie d'un
institut à Las Vegas qui avait récupéré une dizaine
de ces objets, et qui avaient été analysés à Los
Alamos. A première vue, ces objets sont tout à fait
ordinaires, mais l’approche de Jacques Vallée au
sujet de ces implants a changé ces dernières
années car elle s’avère plus complexe...

-Les pièces récupérées sur des sites de crashs
par le pentagone, comme à Roswell, mais
auxquelles Jacques Vallée n'a pas accès.

Jacques Vallée se consacrera à la première 
catégorie de matériaux : les éjectas. Depuis un de 
ses articles publié il y a 19 ans sur la composition 
des ovnis, beaucoup d'échantillons ont été trouvés : 
aux États-Unis, en Amérique du sud, en Russie... et 
ont pu être analysés en laboratoire. En effet, la 
seule chose qui permet d'analyser en profondeur 
les témoignages et les matières récupérées est 
l'étude des isotopes (complexe, difficile d’accès et 
très onéreuse  à l'époque mais plus accessible de 
nos jours).

L'ufologue nous rappelle ce qu'est un isotope. Il 
s’agit d’un atome possédant le même nombre de 
protons et d'électrons, mais un nombre différent de 
neutrons dans son noyau. Les isotopes d'un 
élément ont des propriétés chimiques semblables, 
mais un poids atomique et des propriétés 
physiques différentes. Les 81 éléments stables 
répertoriés dans la classification périodique des 
éléments ont au total 275 isotopes connus.

Il cite comme exemple l'hydrogène qui possède 
trois isotopes : l'hydrogène classique (pas de 
neutron), le deutérium (1 neutron) qui est non 
radioactif, et le tritium (2 neutrons) qui est radioac-
tif.
Autre exemple : en 1947 les seuls isotopes que l'on 
séparait étaient ceux de l'uranium pour les bombes 
atomiques.

Sur Terre, on connaît les proportions isotopiques 
d'un élément. Par conséquent, si  l'étude des 
isotopes d'un échantillon d’éjecta donne des 
proportions différentes de la valeur terrestre, on 
peut alors parler d'isotope extra-terrestre et 
d'éléments non terrestres.

Jacques Vallée.

Une partie de la salle.

Le Sphinx
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‘‘MYSTÈRE AU 
 COL DE VENCE’’
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Jean-Claude Bourret intervient alors en 
posant la question : «Pourquoi ne 
prennent-ils pas contact avec nous ?»

Sa première hypothèse serait celle d'une 
morale universelle: lorsqu'on est dans une 
situation très évoluée par rapport à d'autres 
situations, on ne contacte pas la civilisation 
en cours d'évolution pour ne pas la détruire. 
Pour que le contact soit possible il faut des 
niveaux d'évolution équivalents. Pour lui, le 
contact n'est pas loin, ou il a peut-être déjà eu 
lieu. Il avance une autre hypothèse où la bible 
serait un contact mal compris entre nos 
ancêtres et une civilisation extra-terrestre. Il 
fait référence au livre de Mauro Biglino, ancien 
traducteur officiel des codex du Vatican, dont 
la vision biblique ne décrit pas Dieu face aux 
peuples qui nous précédaient, mais une 
arrivée d'extra-terrestres qui se sont partagés 
la planète Terre pendant un certain temps, 
avant de repartir.

Et Jean-Pierre Petit d’avancer  une autre 
hypothèse qui interdit le contact, celle-ci 
beaucoup plus grave que l'aspect culturel, 
celle du transfert technologique. En faisant 
référence au célèbre «Rapport COMETA : les 
OVNI et la Défense, à quoi doit-on se préparer ?», 
il affirme que les militaires sont les seuls à 
s’intéresser au phénomène Ovni, mais dans 
l’optique de fabriquer de l’armement.

Pour finir, nos conférenciers ont répondu à 
diverses questions du public, comme le 
développement de l'intelligence artificielle et 
le danger potentiel qu'elle représente pour 
l'homme, Fatima, le rôle des politiques, les 
OVNI survolant les centrales nucléaires 
françaises et le dossier ummite.

Une conférence enrichissante et passionnante 
à plus d'un titre, qui fut clôturée par la remise 
d'un chèque de 200€ par Monique, trésorière 
et administratrice du CROPS, à l'association 
UFO-SCIENCE.
     
    Jean-Baptiste Colonel

(1) CROPS : Centre de Recherches Ovni 
Parapsychologie et Sciences, association 
créée par Gilbert
Attard, basée à Hyères. Site internet : 
http://cropsciences.org

(2) UFO-SCIENCE : Association créée par 
Jean Pierre Petit, étudiant le phénomène 
OVNI, et proposant des technologies d'études. 
Site internet : http://www.ufo-science.com/

(3) Bonnette à réseau de diffraction : une 
bonnette est un petit équipement amovible, 
qui se fixe devant l'objectif de l'appareil photo 
ou smartphone (nul besoin de démonter votre 
appareil), il permet de transformer votre 
appareil en «mini spectrographe» qui va 
décomposer la lumière du sujet que l'on 
photographie en produisant ainsi un spectre.
En analysant ensuite ce spectre, des spécia-
listes d'ufo-science peuvent découvrir 
certaines caractéristiques de la source 
lumineuse: ses principaux constituants 
chimiques, sa température et si elle baigne 
dans un puissant champ magnétique.
A la différence d'un cliché photographique 
«classique» ne donnant que peu d'informa-
tions complémentaires, un spectre ou une 
série de spectres est une mine d'informations.
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Séance de dédicace.

Une salle comble.

L’équipe d’Ovni-Languedoc avec Marilyne ici en blanc.

Préparatifs du pique-nique.

Partage de vidéos et photos autour de Jean-Marie.

(4) Station de détection UFOcatch : Le 
système UFOcatch est une station de détec-
tion automatique d’OVNI développée par 
Jean-Christophe Doré pour UFO-Science.
Le principe: une caméra fixe surveille la voûte 
céleste sans son ensemble grâce à un 
fish-eye sur 360°. Dès qu’un élément du ciel 
est modifié, l’ordinateur intégré pilote une 
caméra motorisée ultra-rapide qui pointe, 
cadre et zoome sur la source pour la filmer. 
Une lentille est munie d’un filtre à réseau de 
diffraction afin d’obtenir un spectre lumineux 
du phénomène. Un territoire entier pourrait 
être couvert avec un maillage de stations 
positionnées tous les 90 km.

La note de présentation du système UFOCATCH 
es disponible :http://www.ufo-science.com/u-
f o s c i e n c e / f r / t e l e c h a r g e -
ments/pdf/ufocatch.pdf 

Réalisation d'une ufocatch miniature : 
ht tp: / /www.ufo-sc ience.com/real isa -
tion-dune-station-ufocatch-miniature/

OVNI  L’EXTRAORDINAIRE DÉCOUVERTE

Rencontre d’un autre type !

Corinne avait contacté Maryline Helck, 
bien connue de la sphère ufologique, qui a 
pu nous accueillir sur le plateau de  
Saint-Barnabé. Elle a ainsi organisé une 
nuit de veille avec une quarantaine de 
passionnés et dans une ambiance convi-
viale et chaleureuse.
Improbables rencontres quand au fil des 
discussions nous avons appris qu’ils 
avaient tous assisté à des phénomènes 
étranges. Ils en sont convaincus: au col de 
Vence, il se passe quelque chose.

Après un pique-nique improvisé au milieu 
de nulle part, nous avons pu visionner 
un bon nombre de photos et vidéos que 
Jean-Marie Maiano a eu la gentillesse de partager.
Phénomènes lumineux aériens nocturnes, 
boules lumineuses, dédoublement de la 
personne, apparition d’entités sur des 
photos, orbs, pierres tombant du ciel, etc.
Vers 22H Maryline nous conduit sur 3 sites 
bien connus. "Les trois pierres", "Le 
bois du gris", et "le bruit". Chacun de 
ces sites ayant été le théâtre d’évène-
ments, (A ce sujet, nous vous invitons à 
regarder le film (1) réalisé par Ovni-Langue-
doc qui retrace bien les différents phéno-
mènes).

Nb : 1: Le Film Mystére au col de Vence, est 
disponible sur demande à Ovni-Languedoc dans un 
premier temps, puis il sera possible de le voir sur 
notre Blog ou sur notre chaine You tube, ainsi que 
le compte Facebook d’Ovni-Languedoc.
2 : http://www.coldevence.com/

En conclusion, si le col de Vence est 
réputé dans le monde c’est qu’il doit bien 
s’y passer quelques chose. Pierre Beake a 
été l’un  des premiers à s’y intéresser à la 
fin des années 70.
Une observation spectaculaire l’impliquant  
personnellement dans les années 90 (2) fut 
relatée dans bon nombre de journaux et 
média TV.

Cette sort ie associative a donc été 
l’occasion de découvrir le col de Vence 
et ses mystères ainsi qu’une famille 
ufologique soudée autour de ce site. 
Marilyne étant le guide incontournable, 
qu’elle en soit ici remerciée. 

Ceci étant, nous repartons avec plus de 
questions que de réponses, c’est d’ailleurs 
aussi le cas pour l’ensemble de l’ufologie.

Il y a donc bien  des phénomènes étranges 
au col de Vence : mystéres, énigmes, mais 
aussi une petite dose de folklore qui 
pimente le tout. Marilyne fait un travail de 
terrain considérable avec une équipe 
passionnée et elle crée ainsi une base de 
données non négligeable.
Je n’oublie pas les veilleurs indépendants 
et anonymes qui sillonnent jour et nuit ce 
site particulier. 

Mystérieux col de Vence.
             
          Laurent Morlieras
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Essai en conditions réelles

Imaginons un montage très simple : une lampe 
fluocompacte attachée à des ballons gonflés à l'hél ium. 
Les ballons s'envolent jusqu'à une hauteur fixée par un câble, 
à environ 30 mètres; la hauteur de la nacelle éclairante peut 
varier sur celle-ci à l'aide d'une poulie : 

La lampe de poche fixée sur la nacelle est une OSRAM 
Dulux Pocket (connue également sous le nom de Dulux Mini). 
Le tube fluorescent est un LUMILUX blanc (T = 4000K ). 

Spectre photographié à courte distance  de la source :

L'analyse des raies spectrales après étalonnage, à l'aide d'un 
logiciel dédié, nous montre que la composition chimique de la 
lampe se rapproche du mercure (échelles en nanomètre). 

Comparaison avec le spectre officiel de la lampe OS RAM 
acquis avec du matériel de précision : 

Raies du Mercure (cf wikipedia) : 
404,7nm, 435,8 nm, 546,1nm, 577nm, 579,1 nm

Explication des raies spectrales

Sous lʼeffet des chocs induits par les électrons dʼ un courant 
électrique, les atomes dʼun gaz contenus dans une l ampe 
passent de leur niveau fondamental stable à divers niveaux 
dits « excités », instables; en se désexcitant, ils émettent des 
photons de longueur dʼonde (= d'une couleur) divers es 
suivant les caractéristiques de l'atome. Une « sign ature 
lumineuse » propre à un atome donné est donc détect able 
sous cette forme. 

La position et la disposition des raies permettent donc 
ud noitisopmoc al rus stnemengiesner sed retroppaʼd  gaz. 

Ces profils spectraux sont ensuite étudiés à lʼaide  de logiciels 
spécifiques; certains sont gratuits et téléchargeables sur 
Internet. 

Citons Spectrace, téléchargeable ici pour Windows : 
http://perso.orange.fr/philippe.boeuf/robert/logici els.htm

Quelles informations tirer dʼun spectre ? 

- Éléments chimiques de la source (raies en émission – en
absorption)
- Température de la source (courbe de Planck – rapp ort
dʼintensité des raies)
- Champ magnétique (effet Zeeman) 
- Vitesse de lʼobjet (effet Doppler) 

Conduite à tenir en cas de Phénomènes 
atmosphériques lumineux

1 - Placer le réseau devant lʼobjectif de lʼappareil. 
2 - Prendre plusieurs photographies. 
Faire en sorte dʼavoir la source du phénomène et so n spectre 
associé sur le même cliché. Ne pas zoomer. 
3 - Immédiatement après la fin de lʼobservation, prend re au 
moins un cliché du fond de ciel dans la même direct ion. 
4 - Noter lʼheure précise et le lieu exact de lʼobserv ation. 
5 - Prendre par la suite un ou deux clichés dʼune lampe  au 
Sodium (couleur Orange) ou au Mercure (couleur blan che), 
indispensable pour la calibration des mesures (clic hé 
d'étalonnage). Utiliser les lampadaires. 
Garder les mêmes réglages que pour les photos du 
phénomène. 
6 - Faire une sauvegarde des clichés tels quels; ne pa s les 
compresser. 

Prendre contact avec le CIT UFO-Science 

cit@ufo-science.com

Conclusion

Des réseaux disponibles dans le commerce permettent  de 
construire une bonnette bon marché. 
Des appareils numériques de plus en plus performants sont 
répandus auprès du grand public. 
Il est relativement facile de sʼexercer à réaliser des spectres 
et à manier une bonnette. 
Il peut également être intéressant de sʼinitier à lʼobservation 
du ciel pour mieux différencier une méprise (astronomique ou 
météorologique). 
Il est nécessaire de diffuser au maximum cette pratique, si 
possible à lʼéchelle internationale, un seul cliché  de qualité 
pouvant être décisif. 

La réalité matérielle du phénomène OVNI a été mise en 

évidence par de nombreuses observations visuelles, 
photographiques, par confirmation radar, traces physiques et 

biologiques au sol. Il reste cependant de nombreuse s 
données pouvant sʼavérer fécondes sur le plan de la  

découverte scientifique. A ce jour une étude méthod ique, 
rigoureuse et approfondie peut et doit être entrepr ise, le

public a la possibilité dʼy participer. Voici une photographie dʼun ovni prise lors de la v ague de 

1989 au dessus de la Belgique, cette photo a été ex aminée 

minutieusement et aucun trucage n'a été détecté. 

La Spectroscopie 
La spectroscopie est une technique observationnelle bien 

connue des astronomes, des chimistes et des physiciens en 

général, depuis des décennies. Elle a permis de mettre en 

évidence lʼexpansion cosmologique (loi de Hubble), de 
mesurer les vitesses des corps célestes, la composi tion 

chimique, la température et la pesanteur des étoiles, ainsi 

que des grandeurs physiques telles que champs

magnétiques ou électriques... 
Le phénomène OVNI se présentant régulièrement sous 

lʼapparence de lumières nocturnes, on comprend dʼem blée 

lʼimportance de réaliser une image spectrale, lors dʼune 

observation fortuite. Cette possibilité est à la portée de tout 

un chacun, moyennant un modeste investissement de l ʼordre 

de quelques euros, un peu de théorie et de pratique . Comment sʼinitier à la spectroscopie, comment mettr e en 

évidence les propriétés physiques et chimiques dʼun  corps 

en analysant la lumière quʼil émet ? 
En photographiant un spectre. Nous citerons deux moyens dʼen obtenir lʼimage : 1 - Avec un prisme; ce phénomène se produit également 

dans les gouttelettes dʼeau en suspension dans lʼat mosphère 

et lʼon observe alors un arc-en-ciel : chaque longueur dʼonde 

(grandeur physique) correspond à ce que nous appelo ns 

«couleurs» et est en fait la traduction physiologique de 

l'énergie des photons reçus par l'œil. 2 -  A lʼaide dʼun film en matière synthétique, transp arent et 

comprenant un grand nombre de traits extrêmement fins et 

rapprochés, dʼoù son nom de « réseau ». Nous optero ns pour 

cette solution, facile à transporter dans une poche tte 

dʼappareil photo, toujours à portée de main ! 

Les bonnettes à réseaux
Voici un exemple de réseau type diapositive à 500 t raits/mm 

Toujours manipuler le réseau en le tenant par le ca dre; le 

stocker à lʼabri dʼune température excessive, dans un 

lieu propre et sec. 
On placera le réseau directement devant lʼobjectif pour la 

prise de vue. Le réseau doit être parallèle à lʼobj ectif. 

D'autres supports pour les réseaux de diffraction s ont 

également disponibles auprès d'UFO-Science : - Kit Spectro GSM pour monter un réseau de diffraction sous 

forme de diapositive. 

    - Bonnettes autocollantes, à réseau, pour équiper l es 

téléphones portables. 

Bien que cette image soit de bonne 
qualité, et quʼelle  démontre la réalité 
matérielle du phénomène, ellenʼapporte toutefois que peu 

 rus seriatnemélppus snoitamrofniʼd
sa nature. 

Une source dʼinformations capitale 
proviendra de lʼanalyse dʼun cliché 
spectroscopique de bonne qualité. 

Attention : 

 tse noitcarffid ed uaesér ud mlif eL
fragile; il faut éviter de le toucher 
directement avec les doigts sous 
peine de le détériorer. 

Puis vient l'intervention de Jean-Pierre Petit, 
créateur et président de l'association 
UFOSCIENCE (2), qui nous précise que les 
bénéfices de la vente de son livre vont à son 
association. Grâce à cette association et à l'un 
de ses ingénieux membres, Jean-Christophe 
Doré, le développement et la mise à disposi-
tion des bonnettes à réseau de diffraction (3) 
sont devenus possibles. Ce petit objet peut 
transformer un appareil photo ou un smart-
phone en spectroscope, permettant ainsi de 
donner des informations scientifiques 
considérables sur le spectre lumineux d'un 
phénomène ou d'un objet lumineux capturé 
par l’objectif.

Jean-Pierre Petit continue son exposé en 
présentant son modèle cosmologique qu'il a 
appelé le modèle JANUS, résultat de quarante 
ans de recherches, présentant un univers à 
structure cosmique gémellaire, et il se réfère 
à Andreï Sakharov, premier scientifique à avoir 
mentionné la possibilité d'un univers double. 
L'univers serait une hyper-surface avec un 
recto et un verso, le recto étant notre 
espace-temps-vitesse de la lumière, le verso, 
inversé, ayant des propriétés 
espace-temps-vitesse de la lumière 
différentes.
Pour vulgariser sa vision de l'univers gémel-
laire, Jean-Pierre Petit donne comme exemple 
une simple feuille de papier sur laquelle est 
posée une fourmi. La fourmi est visible sur le 
recto, mais disparaît quand elle passe au 
verso de la feuille, alors qu'elle se déplace 
toujours.
Pour les OVNI, ce serait pareil: un OVNI 
inversant sa masse se dématérialise,  acquiert 
une autre matérialité, et n'est plus percep-
tible. La barrière luminique est la dernière 
ligne de défense de la communauté scienti-

Il nous présente ensuite l’Ufocatch (4) dont 
Jean-Christophe Doré est l’inventeur. Il s'agit 
d’une station de détection d'OVNI équipée 
d'une lentille fish-eye 360° (œilleton de 
porte) qui observe le ciel, munie d'un filtre à 
réseau de diffraction et destinée à obtenir le 
spectre lumineux du phénomène capté. La 
station devant être évidement reliée en 
permanence à un ordinateur pour le stockage 
des données.
Pour lui, ces stations de détection seront 
surtout efficaces lors du croisement des 
données de plusieurs stations. Il ne tient qu'à 
nous de faire la démarche pour s'en équiper. 
Les données recueillies et croisées permet-
tront de déterminer la trajectoire et la vitesse 

Puis Laurent Morliéras a présenté 

«Mystère au col de Vence», 
l’excellent film qu’il a réalisé à l’occasion 
du déplacement de l’association le mois 
dernier sur ce site. Pendant 25 minutes, il 
a fait revivre au public les activités de 
l’équipe pendant ces trois jours, ainsi que 
les endroits propices aux événements 
comme le plateau Saint-Barnabé, les 
Trois Pierres, le bois du Gris, ou encore 
le parking du Bruit.
La projection a été suivie d’un débat 
passionné et d’un échange fructueux.

Enfin Jean-Baptiste Colonel a proposé un 
résumé de la récente conférence de 
Jacques Vallée qui s’était déroulée le 25 
juin à Paris et à laquelle il avait assisté.

Une fois encore, les R.U.O.L. ont su attirer 
les curieux comme les passionnés, et un 
moment très convivial a été partagé par tous.

        Vincent Quesnel

NB: 
vous découvrirez les dossiers complets du 
Col de Vence et de la conférence de 
Monsieur Vallée.

Une vingtaine de personnes se sont réunies à 
l’occasion des Rencontres Ufologiques d’Ovni-Lan-
guedoc le vendredi 7 juillet 2017 à la cafétéria 
Flunch de Pérols (34).

Thierry Gaulin, président de l’association, a 
d’abord présenté la journée du 8ème Congrès 
Ufologique que l’association organisera le 17 
septembre 2017 à la salle Yves Abric de Pérols 
(34), ainsi que les différents conférenciers qui 
interviendront sur le thème suivant: 
«OVNI, les dossiers à haut degré d’étrangeté». 

 RETOUR SUR LE COL DE VENCE 
       &   LA CONFÉRENCE DE JACQUES VALLÉE  
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R.U.O.L.
Les Rencontres ufologiques 
d ' O V N I - L a n g u e d o c Laurent Morlieras.

Laurent Morlieras 
& Thierry Gaulin.

Bonnettes à réseau de diffraction.

Station Ufocatch.

UFOSCIENCE, bonnette mode d’emploi.

Jean-Baptiste Colonel.

Photo : Les Dossiers Inexpliqués.

LE FILM

LE 07/07/17

mystÈre
au

COL DE VENCE

CONFÉRENCE DE JACQUES VALLÉE 

du phénomène capté dans l'espace et le 
temps, et seront la base de construction de ce 
qu'il appelle «l'élément de preuve», confir-
mant ou infirmant les témoignages ou 
canulars. C'est au public de s'équiper et c'est 
grâce à cela que viendra la preuve que nous ne 
sommes pas seuls.

fique, celle-la même qui nous affirmait il n'y 
pas si longtemps que nous étions la seule 
planète dans l'univers.

Puis il passe en revue plusieurs informations. 
Il déclare qu’on aura bientôt à notre disposition 
l'analyse spectrale des atmosphères des 
exoplanètes grâce aux satellites, et que les 
planètes sont d'une banalité épouvantable. 
Quant aux supernovas ce sont les spores de 
l'univers qui en explosant, créent tous les 
atomes que l'on connaît. Il fait allusion à 
l'élément carbone, atome tétravalent très 
commode, qui permet de faire des structures 
moléculaires relativement stables et relative-
ment souples nécessaires à la vie telle que 
nous la connaissons.

OVNI  L’EXTRAORDINAIRE DÉCOUVERTE
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Notre association ufologique est basée sur l'agglomération de Montpellier. Nous recueillons les témoignages et travaillons avec tous ceux 

qui peuvent aider à mieux cerner la nature des phénomènes aérospatiaux à travers toute l’Occitanie et au-delà.

8ème Congrès ufologique
Phénomène O.V.N.I. et haut degré d'étrangeté

contact@ovni-languedoc.fr

  Salle Yves Abric de Pérols  
   Place Fanfonne Guillerme, 34470 Pérols.

                   17 septembre Ouverture au public de 10h30 à 19h45
Entrée : 5€

L A N G U E D O C

James               11h00-12h30

Exobiologie et exointelligence: une étude prospective.

       
         

Pause déjeuner

     12h30-14h00
Franck MAURIN            14h00-15h00

Rencontres avions et ovnis.
Thierry GAULIN            15h00-16h00

El expediente Manises: Mirage contre OVNI.

                  

Pause 

       16h00-16h25

Bernard DUPI            16h25-17h25 

Le cas GB: les origines.
Geneviève BEDUNEAU            17h25-18h25

Réflexion sur la notion d'étrangeté.
          

          Pause 

               18h25-18h45

                       
Débat public - conférenciers

        18h45-19h45

04

PROGRAMME
de notre Confèrence du 17Septembre 2017

8ème Congrès ufologique 
d’OVNI-Languedoc

OVNI  L’EXTRAORDINAIRE DÉCOUVERTE

Décryptage de la conférence par 
Jean-Baptiste Colonel  
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Jean-Claude Bourret et 
Jean-Pierre Petit 
sont venus présenter leur dernier 
ouvrage écrit en collaboration : 
«OVNI, l'extraordinaire découverte», 
devant une salle comble de 250 
personnes à Hyères. Cette conférence, 
organisée par l'association CROPS (1), 
et présentée par son président 
Gilbert Attard, s'est ouverte comme 
d'habitude avec un petit cadeau 
de bienvenue  aux conférenciers.

Jean-Claude Bourret commence par nous rappeler un brin de relativité et que 
les apparences sont trompeuses. En effet, nous avons l'impression de ne pas 
bouger, et pourtant on tourne à plus de 1000 km/h autour de l'axe de la terre, 
et la terre tourne à 106.000 km/h autour du soleil. Ce dernier tourne à 
800.000km/h autour du centre de notre galaxie, et la galaxie se déplace à 
plus de 2.300.000 km/h soit 640 km/s. Depuis l'explosion du big-bang elle 
accélère...

Il précise l'origine de son intérêt pour le phénomène OVNI depuis la dépêche 
d'une observation le 30 novembre 1973 à Turin, laquelle avait d’ailleurs 
motivé sa première émission sur les OVNI.

Son intuition l'a amené à penser que nous n'étions pas seuls et que le 
système solaire n'est pas un cas unique dans la galaxie mais au contraire que 
la vie sur Terre ne serait qu'une banalité dans l'univers. Il mentionne ainsi 
l'évolution des découvertes de la NASA, avec en 1995, la découverte de la 
première exoplanète et le communiqué de 2013 (non repris dans nos médias) 
disant qu'il y aurait 60 millions de planètes pouvant abriter la vie dans notre 
seule galaxie. L'univers composé il y a peu de temps de 100 à 200 milliards 
de galaxies, vient de passer à 2000 milliards de galaxies. En 2017, on a 
découvert une étoile avec 9 planètes en orbite. Autre découverte, une planète 
ayant une atmosphère...

Pour lui, il y a des planètes qui abritent une vie intelligente, beaucoup plus 
ancienne que la nôtre, et donc, beaucoup plus avancée. 

Il note aussi que les observations d'OVNI sont monnaie courante sur Terre, et, 
je cite ; « Méfions-nous de ce que l'on appelle l'apparence de la logique car 
pour d'autres planètes notre logique n'a plus lieu d'être... »

HYERES, 22 AVRIL 2017:
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QUAND EN 2007 UN AVION DISPARAÎT 
DES ÉCRANS RADARS... PAR THIERRY GAULIN

Le mystère de l’avion des Aresquiers 
a débuté avec la parution début décembre 2007 
d’un article du journal Midi-Libre qui a retenu 
l’attention de l’association OVNI-Languedoc du fait 
de la présence dans le récit d’un certain nombre 
d’éléments familiers des ufologues. L’association 
s’est donc donnée pour objectif de vérifier si cette 
histoire avait ou non un quelconque rapport avec 
les phénomènes aérospatiaux non identifiés.

Le 6 décembre 2007, 
Olivier Schlama, journaliste sétois, publie un 
article où nous reconnaissons certains éléments 
familiers des récits liés au phénomène O.V.N.I. :
-Un avion disparaît des écrans radars de l’aéroport
de Fréjorgues. Aucune explication n’est fournie par
les autorités qui se refusent même à toute déclara-
tion.
-Le journaliste, présent sur les lieux en même
temps que les secours, nous a déclaré avoir pu
observer un homme s’approcher de l’appareil et
l’examiner au moyen d’un boîtier semblable à une
télécommande d’aéromodélisme.
-Le pilote semble victime d’un missing-time : il ne
se souvient de rien entre le moment où, à une 
altitude de 3000 à 4000 pieds, il effectuait des 
exercices de voltige et l’instant où il reprend 
conscience, au sol, sur la plage des Aresquiers.
-Nul ne sait expliquer comment l’appareil, privé de
pilote, a pu se poser sans dommages.
-Les secours sur place constatent son état
singulier : il ne cesse de manipuler sa radio et de 
marmonner quelques mots, toujours les mêmes.

Fort de ces éléments singuliers , nous 
entreprenons un travail d’enquête. Hospitalisé, les 
résultats des examens médicaux montrent que le 
pilote est en bonne santé pour son âge1. Notre 
curiosité est aiguisée lorsque nous nous aperce-
vons que le pilote semble avoir « disparu de la 
circulation ».

Toutefois, dans le même temps, notre travail nous 
amène à parler ou correspondre avec d’autres 
pilotes, dont un de l’aéroclub de Fréjorgues d’où 
provenait l’avion de voltige Cap 231. Ils nous 
expliquent que le plus probable dans cette affaire 
est que le pilote a été victime d’une série 
d’incidents. Tout d’abord, un ralenti mal réglé qui a 
dû faire caler le moteur lors d’un vol sur le dos ou 
d’un moment d’immobilité de l’appareil après une 
remontée rapide2 . Ensuite, l’accumulation des 
« G »3  a pu entraîner un évanouissement passager 
du pilote qui a perdu connaissance quelques 
instants avant de reprendre conscience lors de la 
chute de l’avion et d’arriver « miraculeusement » à 
le poser sur la plage. Une forme de stress 
post-traumatique peut ensuite expliquer l’amné-
sie. Quant à la disparition des écrans radars, il est 
apparu que le radar secondaire4 qui couvre ce 
secteur se situe au niveau de Lodève. Or, lors de la 
chute, le Cap 231 est passé sous sa couverture, le 
massif de la Gardiole faisant écran.

Le mystère de l’avion des Aresquiers 
se dissipait donc, le Midi-Libre 
publiait quelques lignes et l’associa-
tion décidait de cesser ses investi-
gations sur ce dossier.

06 12 2007

06 12 2007

Laurent Morlieras

Thierry Gaulin

Que savons-nous sur la composition 

Jean-Baptiste Colonel
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1-70 ans.
2-Ce qui peut aussi expliquer l’absence de désir de 
communiquer sur cette affaire de la part des
dirigeants de l’aéroclub.
3-Jusqu’à 10 « G » sur un avion de voltige de ce
type.
4-En mode passif, il reçoit l’émission d’un
transpondeur.
5-Voir document joint.

  Thierry Gaulin

 RETOUR SUR LE COL DE VENCE &  LA CONFÉRENCE DE JACQUES VALLÉE.O.L.

‘‘MYSTÈRE AU 
COL DE VENCE’’
                                      

OVNI  L’EXTRAORDINAIRE DÉCOUVERTE

QUAND EN 2007 UN AVION DISPARAÎT 
DES ÉCRANS RADARS...
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EXCEPTIONNEL
Conférence du 14 Octobre 2017

Erich Von Däniken

ovni-languedoc.wixsite.com/blog

Édito

Ces derniers mois ont été 
riches en événements : une 
conférence de Jacques Vallée à 
Paris, une autre de 
Jean-Claude Bourret et de 
Jean-Pierre Petit, une expédi-
tion de l’association au col de 
Vence… D’ailleurs, vous allez 
pouvoir mieux faire connais-
sance avec certains membres 
grâce à ce numéro et au récit de 
leur séjour au col.
L’agenda est encore chargé 
pour la fin de l’année. En 
octobre, c’est au tour d’Erich 
von Däniken d’intervenir à 
Hyères mais dès avant, le 17 
septembre, l’actualité sera 
dominée par la tenue du 8ème 
Congrès ufologique d’OVNI-Langue-
doc à Pérols, sur le thème des 
dossiers O.V.N.I. à haut degré 
d’étrangeté.
Au programme, une réflexion 
originale sur la notion d’étran-
geté appliquée au phénomène 
O.V.N.I. (Geneviève Béduneau),

Thierry GAULIN 

les rencontres entre avions et 
objets volants non identifiés 
(Franck Maurin) avec en parti-
culier l’important dossier de 
Manises où un Mirage F1 de 
l’Armée de l’Air espagnole a 
poursuivi des ovnis durant une 
heure et demi (Thierry Gaulin), 
l’exobiologie et l’exointelligence 
(James), et enfin un retour aux 
origines du cas GB (un clin 
d’œil de Bernard Dupi).
En attendant une édition 2018 
innovante, il est rassurant de 
constater que certains gardent 
les pieds sur Terre entre deux 
momies extraterrestres.
Côté lectures, la récente sortie 
française de 
Les enfants de Roswell, de Carey 
et Schmitt, est à signaler. 

Et s’il devenait évident pour tous 
qu’un ovni s’est écrasé à 
Roswell ?
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Du Col de Vence à 
Roswell, en passant 
par 4 grands experts
de l’Ufologie. Demandez 
le programme du N°4 
de notre journal.  

Les ufologues 
font leur show!

 Thierry Gaulin, septembre 2017.


