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Les conférences organisées par
OVNI-Languedoc ont été nombreuses depuis janvier.
Deux résumés, de celle de James
sur « Oumuamua » et de celle
d’Henri, « L’eau dans le système
solaire », vous sont proposés
ici, ainsi qu’une mise en bouche
de la rencontre entre Corinne,
Thierry P et Myriame Belmyr,
présidente du CERO-France.
Le CERO-France, comme le
MUFON-France, est une émanation
d’une organisation « Made in U.S. »
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Qui ne connaît pas L’Echo des Savanes, ce magazine pour adulte?
Il s’est intéressé à sa façon aux
ovnis et à leurs occupants extraterrestres, avec son numéro de
début avril 1986 par exemple.
« Retour vers le passé » s’autorise ici un petit trip coquin.
Dans une nouvelle rubrique,
« Vu sur terre », vous allez découvrir que les aliens s’affichent
à l’entrée des immeubles de
bureau à Madrid.
Dans un autre genre, un ufologue espagnol, Nando Dominguez, nous a fort aimablement
fait parvenir un texte qui fait le
compte-rendu des IV Jornadas
de ufología qui se sont tenues
cet été dans la petite localité de
Morales de Toro en la présence
d’un certain nombre de personnalités dont Pierre Monteagudo
et Luis Pisu. Pendant longtemps
l’ufologie espagnole se résumait

De plus en plus, depuis quelques
années, de nouvelles initiatives
voient le jour, dont ces Journées
de l’ufologie que nous ne pouvons
que soutenir.
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quasiment à l’excellente
Fundación anomalía, aujourd’hui
disparue.

Un visiteur interstellaire.
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d’Ovni-Languedoc
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Mais pour en savoir davantage, il
vous faudra passer par YouTube…
Qui a dit que papier et nouvelles
technologies ne font pas bon
ménage ?

Une association
s p é c i a l i s é e dans
les victimes
d’abduction

«Oumuamua»

ENQUÊTE

La politique de l’association est
de ne pas communiquer sur les
observations de moins de deux
ans, en dehors des grandes
lignes, afin de ne pas gêner les
enquêtes en cours qui prennent
parfois du temps.
Dans le passé, de faux témoins
sont venus parasiter le travail
de nos enquêteurs. Aujourd’hui,
avec ce numéro 7 de Logosphères,
nous vous présentons un dossier
qui a été travaillé jusqu’au printemps 2018 mais qui trouve son
origine en septembre 2013, alors
que deux personnes rentrent
d’un concert dans leur voiture.
Jusqu’à ce que…

Cero-France:

ARTICLE

Au programme de cette fin août, un
rapport d’enquête, la reprise de nos
conférences et une incursion dans
l’ufologie espagnole.
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basse sur nos entreprises?

TÉMOIGNAGE

VU sur Terre

Les aliens font-ils main

Par Thierry Gaulin

Cero-France:

une association
spécialisée
dans les victimes
d’abduction .
L’entrée du siège social de la socièté Alien Vault à Madrid.

Il le semblerait bien
si l’on considère
cette photographie
prise par l’auteur
de ces lignes en
août 2017.
Pour autant, s’agit-il
bien de la preuve
ultime de la présence
d’aliens sur Terre ?

On pourrait le croire.
Un tel panneau sur la façade d’un immeuble de bureaux pourrait indiquer une
entreprise aux mains des extraterrestres. Pourtant, il ne s’agit pas de cela.
Alien Vault est en fait une entreprise états-unienne qui possède une antenne
au 7ème étage du n°5 de la Plaza del Callao à Madrid et qui propose aux
entreprises des solutions high tech aux problèmes de sécurité virtuelle.
Détection de menaces et réponses adaptées.
Mais, au fait, que veut dire « alien vault » ?
La chambre forte des aliens…
							
Le lien vers le site d’Alien Vault : https://www.alienvault.com/

Le 17 février 2018 nous nous
sommes rendus rendus à Albi
dans le Tarn au siège de
l’association Cero-France (Close
Encounters Research
Organization ou Contacts et
Enlèvement lors de Rencontres
Ovnis) pour y rencontrer sa présidente Myriame Belmyr.

•

Informaticienne à la retraite dotée d’un esprit rationnel,
Myriame Belmyr a vécu ellemême des abductions qui l’ont
déterminée à créer son association.
Selon elle, plusieurs points fondamentaux justifient sa structure: la compréhension, l’analyse
et le décryptage de récits similaires, l’échange d’informations,

France et même de l’étranger,
notamment de la Belgique. Les
personnes se manifestent principalement sur le site internet de
Cero-France pour raconter leur
histoire.
Cero-France apparaît comme
une association solide et sérieuse.

Nous la remercions d’avoir
répondu à nos questions sur le
thème des enlèvements
extra-terrestres en France.
Créé en 2014, Cero-France s’est
donnée pour mission de venir en
aide aux victimes d’abduction.
Outre le concours du psychologue et hypnothérapeute
Nicolas Dumont, d’autres spécialistes recueillent les témoignages, analysent les souvenirs
qui peuvent être douloureux
et écartent parfois les simulateurs ou les affabulateurs. Ils
apportent également un soutien
moral et psychologique en organisant des groupes de parole.
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Par Corinne Deloubes et Thierry Puech

Corinne Deloubes à droite s’entretient avec Myriame Belmyr.

l’apport d’éléments nouveaux, la
prise en compte des effets physiques et le suivi des gens qui
recherchent une aide ou un
soutien.

Vous pouvez retrouver
l’intégralité de cette interview
vidéo réalisée au nom
d’Ovni-Languedoc sur notre blog
ou sur notre chaîne You Tube.

L’association reçoit de plus en
plus de contacts dans toute la

https://www.youtube.com/
watch?v=4KhKTAbKQ14&t=90s
Nota: Ne pas tenir compte de l’affichage
date/heure qui ne correspond pas à la
période exacte de l’enregistrement.
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À l’occasion des Rencontres
Ufologiques d’Ovni-Languedoc
du 5 avril 2018 à Nîmes,
James nous a parlé
d’ « Oumuamua ».
Repéré fin 2017 il s’agit
du premier objet Astronomique observé et identifié
comme provenant de l’extérieur de notre système
solaire.
James fait d’abord un parallèle
avec « Rama », ce vaisseau
cylindrique interstellaire décrit
par Arthur C. Clarke (1).
Ce dernier a-t-il eu une prémonition en imaginant un gigantesque
vaisseau dont les caractéristiques ressemblent étrangement
à Oumuamua? Voyons ceci de
plus près.
Le 19 octobre 2017, Robert
Werik chercheur au télescope
Pan-Starrs (2) à Hawaii découvre
sur une photographie un objet
inhabituel situé à 30 millions de
km de distance de la Terre, soit à
0,2 unité astronomique.
Sa vitesse est alors de 44 km/s
(158 000 km/h).
Cet objet est d’abord assimilé
à une comète et on lui donne le
nom de code C/2017U1. Mais les
astronomes s’aperçoivent vite
que cet astre ne présente pas
d’activité cométaire telle qu’une
traînée de gaz et de poussières.
Dès lors il est classé comme
astéroïde sous la désignation
A/2017U1.
Puis en novembre 2017 le calcul
de son orbite (hyperbolique)
prouve qu’il ne provient pas du
système solaire, mais de l’espace interstellaire. Sa classification change à nouveau et il
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devient alors I/2017U1. L’Union
Astronomique Internationale a
dû adapter une nomenclature
inédite pour les objets provenant
de l’extérieur de notre système
solaire. Dans le même temps, les
scientifiques l’ayant découvert
lui attribuent le nom courant
de « Oumuamua » qui signifie
«messager » ou « éclaireur » en
hawaiien.
Comme le précise James, la
trajectoire de Oumuamua coupe
le plan de l’écliptique à l’intérieur
de l’orbite de Mercure, selon une
trajectoire proche de la perpendiculaire.
Alors qu’il passe au plus près
du soleil, sa vitesse va doubler,
passant à près de 88 km/s (315
000km/h) sous l’effet du champ
de gravité de l’astre. Celui-ci va
le ralentir par la suite mais
Oumuamua se déplace encore trop
rapidement pour que l’attraction du
soleil puisse le retenir. Il échappe
ainsi définitivement au système
solaire.
On estime qu’il vient de la direction de
Véga, l’étoile alpha de la constellation de la Lyre, et se dirigerait
vers la constellation de Pégase.
Il ne fait donc que passer, et très
vite.
La communauté scientifique est
unanime : c’est la première fois
qu’un objet en provenance de
l’extérieur du système solaire est
observé par l’homme.

observées auparavant pour un
astéroïde.
En ce qui concerne sa luminosité, des fluctuations sont
observées, dues probablement
à son mouvement, et sa surface est non homogène. Outre
ses dimensions inhabituelles,
il tourne sur lui-même dans le
sens de sa trajectoire, avec une
rotation basculante chaotique de
type culbute, peut-être à cause
de collisions avec d’autres corps
célestes survenues dans un passé
lointain.

Oumuamua : concept d’artiste

sicien de renom à l’université
de Pennsylvanie, va encore plus
loin : selon lui Oumuamua serait
une sonde extraterrestre dont
les moteurs seraient tombés
en panne. Alors, s’agit-il d’un
artefact en perdition devenu hors
contrôle?
Les données cumulées jusqu’en
décembre 2017 permettront en
tout cas aux scientifiques d’étudier Oumuamua pendant plusieurs mois, afin d’en savoir plus
sur l’objet lui-même, mais aussi
sur la formation des planètes.
L’idéal serait de l’étudier de près,
mais comment s’y prendre?

qui devrait être lancé en 2020.
Son miroir primaire de 6,50 m le
rendra 100 fois plus puissant que
Hubble.
Une conférence passionnante
étayée de données techniques
que James a rendu accessibles
à un public captivé. Nos lecteurs
peuvent retrouver l’intégrale de
cette conférence sur la vidéo
accessible sur notre blog au lien
suivant: http://ovni-languedoc.
wixsite.com/blog/ruol.

Comment observer de
près Oumuamua?

Le moins que l’on puisse dire,
c’est qu’elles sont exceptionnelles.

L’analyse de ses caractéristiques
physiques suggère que Oumuamua est largement composé
de métal et recouvert d’un manteau de matière organique. Il est
d’une couleur rougeâtre qui est
attribuée à sa longue exposition
au rayonnement cosmique.
Les radiotélescopes braqués sur
lui n’ont détecté aucune émission radio.

Il affecte la forme d’un cigare
d’environ 400 m de long sur 40
de large, caractéristiques jamais

L’analyse de sa trajectoire
montre que la dernière étoile
croisée par Oumuamua à moins

Ses caractéristiques:

d’une demi année-lumière,
semble-t-il, est Gliese 876,
une naine rouge située à 15
années-lumière de la Terre,
dans la constellation du
Verseau. Rien n’indique que
ce soit là son point de départ
mais il est très remarquable
que cette étoile possède
quatre planètes dont deux
seraient en orbite dans sa
zone habitable.

Des hypothèses?
Certains auteurs ont avancé la
possibilité que Oumuamua soit
un fragment de matière noire.
Mais cette hypothèse est jugée peu plausible car une telle
masse aurait dû perturber les
orbites des planètes proches du
soleil, ce qui n’est pas le cas.
De leur côté, les astrophysiciens
Stephen Hawking et Avi Loeb ont
pensé qu’il pourrait s’agir d’un
objet artificiel.
Jason Thomas Wright, astrophy-

Le projet « Lyra » consisterait à
envoyer un vaisseau dans l’espace pour le rattraper, mais avec
une propulsion classique cela
prendrait une trentaine d’années.
Par contre en utilisant la technique de la « voile solaire » ou de
la propulsion par laser (10-20%
de la vitesse de la lumière) cette
opération pourrait réussir en 5
ans seulement. Ceci dit, l’évolution rapide de la technologie
autorise l’espoir d’y parvenir
dans un futur proche.
James nous précise ensuite que
le « LSST » (3), construit à partir
de 2015 dans les montagnes
chiliennes, sera opérationnel
vers 2021. Avec un miroir principal de 8,40m, son potentiel est
jusqu’à présent inégalé par nos
télescopes terrestres. Permettra-t-il d’observer d’autres
« Oumuamua »?
N’oublions pas « James Webb »,
gigantesque télescope spatial

Orbite et trajectoire de Oumuamua

(1) Dans son roman
« Rendez-vous avec Rama »,
d’après le concept initial de
l’ « arche spatiale » imaginé
par John Bernal et le physicien
Gerard O’Neill. Arthur C. Clarke, qui était aussi membre de
la Société Royale britannique
d’astronomie, est l’un des plus
grands auteurs de science-fiction du XXème siècle. On lui doit
notamment le mythique « 2001
l’Odyssée de l’espace ».
(2) Pan-Starrs, Acronyme de
Panoramic Survey Telescope And
Rapid Response System (Télescope de relevé panoramique et
système de réponse rapide)
(3) LSST: Large Synoptic
Survey Telescope. Grand
Télescope d’Étude Synoptique.
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«Oumuamua», un visiteur interstellaire.
											«Oumuamua»
Par Vincent Quesnel
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Une enquête d’Ovni-Languedoc
Bernard Dupi et Vincent Quesnel
le 10 mai 2018.

I. PREAMBULE
Au début du mois d’avril 2016 notre association est sollicitée par une personne désirant garder l’anonymat.
Nous l’appellerons « Jeff ».
II. EXPOSE DES FAITS
Le vendredi 13 septembre 2013 vers 23h45 Jeff conduit sa voiture avec une passagère à bord. Un couple
d’amis les suit dans une 2ème voiture et ils rentrent d’un concert en circulant dans le sens Carnon –
Palavas (34), sur la commune de Palavas.
La soirée a été sobre et sans alcool d’autant plus qu’ils envisagent ensuite de sortir en boîte de nuit ,
donc il n’ont rien consommé jusqu’à présent. Le ciel est étoilé, sans nuages. Jeff ne se souvient pas si
la Lune était visible.
Sur la ligne droite du CD62 longeant « l’ Étang du grec » et située entre Carnon et Palavas, Jeff remarque à l’horizon, juste dans son champ de vision, un ensemble de 5 boules orange-feu extrêmement
brillantes qui forment un « V » ou un « triangle ». Elles sont rectilignes et se déplacent toutes dans un
même ensemble et à la même vitesse, assez lentement, de la gauche vers la droite (sens sud-nord).
Il fait part à sa passagère de ces lumières et elle les voit comme lui. Puis d’un coup, pendant la progression de ces lumières, tout disparaît. L’observation a duré 5 à 6 secondes.
Intrigué, Jeff cherche un emplacement sur le bas-côté pour s’arrêter sans danger et en faire part à
ses amis qui le suivent. Il s’arrête finalement sur un petit accotement environ 600 mètres plus loin, à
hauteur du quartier « la Redoute », et les deux personnes qui le suivent confirment son observation,
notamment sur l’aspect très lumineux des sphères et leur couleur orange-feu. Il est rassuré en constatant qu’il n’est pas le seul à avoir vu le phénomène.
Ils reprennent leur route et de retour à son domicile Jeff dessine immédiatement deux croquis reprenant globalement les caractéristiques de ce qu’il a vu.
Il a été frappé par la couleur très brillante mais aussi par la disposition géométrique des 5 boules, ce
qui sous-entend que « ça devait être quelque chose d’énorme ».
Pour lui, la couleur observée se rapproche de la couleur du métal en fusion.
Il lui semble bien que les 5 boules étaient distinctes et qu’elles ne s’intégraient pas dans une masse
unique.
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Le 9 avril 2016 deux enquêteurs
d’Ovni-Languedoc rencontrent le
témoin et se rendent avec lui sur la
commune de Palavas (34), lieu de
l’observation.

L’environnement et le témoin
Il s’agit d’une zone semi-urbaine
implantée sur un cordon littoral à forte
économie touristique estivale. Toute
l’année la pêche professionnelle est un
facteur important de l’activité locale.
L’hydrographie est composée d’étangs
dont le plus important, l’étang du Prévost, est relié au golfe du Lion par un
chenal (Grau).
La datation géologique correspond
à l’époque holocène, soit la période
partant de -10000 ans à nos jours.
A noter sur la commune la présence
des locaux de l’Ifremer (Institut
Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer) avec un département
Biologie spécialisé dans la recherche
sur la pisciculture marine, en partenariat avec des structures nationales et
européennes.
Jeff est employé à la régie des eaux
de Montpellier. Il ne recherche pas
de publicité et il ne tient pas à ce que
son identité dépasse le cadre de notre
association.
Les trois autres témoins refusent pour
l’instant de témoigner mais il nous
communique leurs prénoms respectifs. Les démarches effectuées par la
suite afin de recueillir leur témoignage
sont restées vaines.
Une femme qui pratique la pêche
nocturne lui aurait récemment confié
avoir fait le même type d’observation à
une époque qu’elle situe identique à la
sienne. De plus elle était accompagnée
d’une dizaine de pêcheurs également
témoins des faits. Nous avons invité
Jeff à contacter cette personne et ses
amis pour se rapprocher de nous.

Palavas. Il est catégorique en affirmant que ce qu’il a vu ne correspond
d’aucune façon à ce qu’il a pu observer
jusqu’à présent.
Il déclare être très observateur. Auparavant il s’intéressait de loin au phénomène ovni et depuis cette observation
il s’y intéresse assidûment et se documente essentiellement sur internet en
téléchargeant par exemple le rapport
Cometa ou en regardant des émissions
télévisées traitant de ce sujet.
Il est également passionné de dessin
qu’il pratique sous pseudonyme. En effet il ébauche actuellement une bande
dessinée du genre Héroic Fantaisy
(dans le style du seigneur des anneaux)
qu’il écrit lui-même et dont il crée les
illustrations.
Il n’a donc aucune difficulté à établir
deux dessins reproduisant l’observation qu’il a faite.
(Pièce 2)

Bien que Jeff soit particulièrement
soucieux de ne pouvoir donner une
explication cohérente à son observation, il ne présente aucun traumatisme
psychologique ni aucune émotion
exacerbée.

Relevés et mesures effectués
sur les lieux
Selon les indications données par Jeff,
le phénomène a été observé depuis
l’azimut 235° et a disparu à l’azimut
245°; il a donc parcouru une distance
de 10 degrés. Cet azimut correspond à
Sud-Sud-Ouest.
On ignore hélas le lieu exact où se situait le phénomène et par conséquent
on ne peut évaluer la distance qui le
séparait des lumières, ce qui aurait pu
nous aider à définir la taille du phénomène.
La hauteur angulaire du phénomène
est estimée à 1 ou 2 degrés, ce qui est
très bas.
L’observation a été faite de nuit et en
l’absence de tout repère lumineux,
géographique ou visuel. En notre
présence Jeff s’est aidé du paysage
pour délimiter comme limite gauche
le départ du phénomène au niveau
des deux pylônes du stade de football
et comme limite droite la grue pour la
disparition instantanée du phénomène.
(Voir planche photo)
Afin de donner une estimation visuelle
de l’envergure du phénomène, un des
enquêteurs se place à 10 mètres de
Jeff en tenant un mètre de menuisier
en forme de triangle. Jeff estime ainsi
que le phénomène qu’il a observé
correspond à une taille de 12cm.
Aucun bruit particulier ni autre perturbation n’a été remarqué par le témoin.
La région de l’observation correspond
aux cartes IGN n° 2743ET et 2843OT.

Jeff est lui aussi passionné par la
pêche nocturne et il est donc habitué
au trafic aérien, aux satellites et aux
lasers festifs de la foire de
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Le ciel:
Opposition de l’astéroïde 324 Bamberga (diamètre 220km). Il s’agit
de son opposition la plus favorable
depuis 22 ans et la prochaine sera
en 2035.
Sa magnitude est de 8.1, ce qui
correspond à une très petite étoile à
peine observable à l’œil nu.
Rappelons qu’une opposition signifie
qu’un astre se situe à l’opposé du
soleil, respectant ainsi un alignement soleil-terre-astre. Cet astre
sera donc visible au coucher du soleil et se couchera au lever du soleil.
Dans le cas qui nous intéresse aucune méprise n’est possible avec le
phénomène observé par le témoin.

La Lune :
Le 13 septembre 2013 la Lune est
de type gibbeuse ascendante (2ème
jour du 1er quartier) avec un lever à 14h07, un méridien à 18h51,
une hauteur de 26° et un coucher
à 00h42. Elle est visible dans la
constellation d’Ophiucus (Serpentaire), soit Ouest–Sud-Ouest, et de
magnitude -11.
A 23h45 elle est à 13° de hauteur et
à l’azimut sud-ouest. Voir figuratif
ci-dessous:

Le stand de tir le plus proche est un
club civil privé affilié à la Fédération Française de Tir. On y pratique
le tir à l’arme de poing et à l’arme
d’épaule.
Il s’agit d’un stand couvert avec des
pas de tir de 10m, 25m et 50m. Celui
de 50m n’est pas en fonction car en
cours de rénovation à la date des
faits.

Météo:
Le rapport météo dans le créneau
de l’observation indique une bonne
visibilité, un ciel dégagé et l’absence
de précipitations.
(Pièce 4)

Il est situé à l’adresse suivante:
« Marion Barrenco », RD172, 62 enclos Claude Coste, 34130 Mauguio,
et répertorié carte IGN n° 2843OT :
43°35’38.37 ‘’N et 3°58’43.50’’E. Pli
1-G, 732,7 x 1844,8.
Il se trouve à 5,6km à vol d’oiseau
du lieu d’observation de Jeff, à un
azimut 20 (Nord - Nord-Est ), donc
pratiquement à l’opposé.
Pas de confusion possible car d’une
part le stand de tir est couvert et
fermé à cette heure-là et d’autre
part il se situe dans une direction
ne correspondant pas au récit du
témoin.

ovni-languedoc.wixsite.com/blog
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Caractéristiques astronomiques
pour la nuit du 13 au 14
septembre 2013 :
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PIECE N° 4

tembre 2013
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Météo Palav
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PHOTO 2:
REPRÉSENTATION DU PHÉNOMÈNE ET POSITION DU TÉMOIN.

– PALAVAS.
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PHOTO 4:
RECONSTITUTION DU PHÉNOMÈNE NOCTURNE OBSERVÉ PAR LE
TÉMOIN QUI CIRCULE EN VOITURE.
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Pression mm/h

6 km/h 1021.5
(17
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aucune

Geipan:
Le Geipan ne rapporte aucun cas
d’observation à la date du 13 septembre 2013.
Cependant il fait état d’un rapport
d’observation en date du 14 septembre 2013 à Lézignan-la-Cèbe
(Hérault) classé « A ». (Pièce 3)

Aéroport:
L’aéroport de Montpellier-Méditerranée, situé à Fréjorgues sur la
commune de Mauguio se trouve à
4,5km du lieu de l’observation. Il faut
noter que le trafic est interrompu
chaque nuit de 23h à 6h.

PHOTO 3:
LE LIEU D’OBSERVATION, DE JOUR, DEPUIS LA ROUTE CARNONPALAVAS.
PHOTO 6:
MÊME PHOTO, AVEC LIMITES GAUCHE ET DROITE DE L’OBSERVATION

Planche photographique:
Le phénomène observé par le témoin est décrit à une hauteur de 1
ou 2 degrés, ce qui est une position
plus basse que celle de la Lune qui
est en train de se coucher à l’heure de
l’observation, dans un azimut sensiblement identique. Par contre le
nombre de lumières et la couleur
décrite par le témoin ne sont pas
assimilables à la Lune.

Présence d’un stand de tir:
Commune de Mauguio (chef-lieu de
canton):
10
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PIÈCE N° 3
Rapport GEIPAN. Observation du 14 septembre 2013

LEZIGNAN-LA-CEBE (34) 14.09.2013
Observé le :
Région :
Département :
Classe :
Résumé :

Description :

14-09-2013
Languedoc Roussillon
Hérault
A
LEZIGNAN-LA-CEBE (34) 14.09.2013. Observations successives de ballets de
ronds blancs lumineux dans le ciel : observation d'une animation lumineuse de type
"sky tracer".
Le samedi 14 septembre 2013 entre 23h45 et minuit deux témoins sont intrigués
par des ballets successifs de ronds lumineux blancs dans le ciel. Aucun bruit n'est
entendu durant les observations.
L'aspect du phénomène fait nettement penser à un "sky tracer", système de
projection lumineuse utilisé pour les évènements festifs et les discothèques. Une
discothèque de Pézenas a confirmé avoir utilisé un de ces systèmes
exceptionnellement ce soir là pour un évènement particulier.
On note que les témoins ont vu le phénomène vers le Sud, et que le relevé de météo
de Montpellier indique pour ce soir là un ciel nuageux, propice à de beaux effets de
ce système.
Ce cas est classé "A" : observation certaine d'une animation lumineuse de type"
sky tracer"

Compte-rendu
Aucun.
:

Des clichés photographiques sont
établis afin de localiser géographiquement l’observation et de situer
son environnement. Des illustrations permettent de reconstituer le
phénomène observé par le témoin
le plus fidèlement possible, notamment sur les repères du paysage
pour le début et la fin de l’observation.
.
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PHOTO 7:
DÉCRITE PA
SERVATION
ZONE D’OB

> -------- Courriel
original -------> Objet: Phénomènes
aériens lumineux inex
> Date: 29.01.2018
pliqués
17:46
> De: XXXXXXXX
XXXXXX@intrad
ef.gouv.fr>
> À: "president@ovn
i-languedoc.fr" <pre
>
sident@ovni-langue
doc.fr>
> Monsieur,
>
> Par un courrier en
date du 15 janvier
dernier, votre asso
> sollicite les serv
ciation
ices de l'armée de
l'air, à travers le Cen
> national des opé
tre
rations aériennes,
pour obtenir des rens
> différents phénom
eignements sur
ènes aériens lumineu
x non expliqués.
>
> Pour votre informa
tion, la procédure
appliquée pour les
> de phénomènes
observations
aériens non-identifi
és est la suivante :
> signalement d'un
suite au
événement en gen
darmerie, le CNOA
> informations éven
collatio
tuelles et les transme
>
t au GEIPAN _unique nne les
ment_.
> Nous ne sommes
don
> vous invitons à vou c pas fondés à vous communiquer ces
éléments et
s rapprocher du GEI
>
PAN.
> Meilleures salutatio
ns,
>

.

LE TÉMOIN

Courriers:
Dans le but de procéder à des recoupements et d’évaluer si les faits
rapportés par Jeff ont été observés
par d’autres personnes ou si des organismes officiels ont été saisis, une
correspondance postale est adressée aux destinataires suivants:
•Au directeur de l’aéroport Montpellier-Méditerranée à Mauguio 34.
Pas de réponse.
(Pièce 6)

PHOTO 8:
MÊME PHOTO, AVEC ILLUSTRATION NOCTURNE DU PHÉNOMÈNE.

•Au commandant de la brigade de
Gendarmerie de Palavas qui répond
qu’aucune procédure n’a été enregistrée.
(Pièce 7)

•Au Général commandant le
Centre National des Opérations
Aériennes (C.N.O.A.) à Lyon qui
répond par mail ne pas être fondé
à nous communiquer ces éléments
et qui nous invite à nous rapprocher du GEIPAN.
(Pièces 8 & 9)
8

12 Bis Av. Charles Gouno
d
34590 Marsillargues
Téléphone : 06 79 49
24 83
president@ovni-languedo
c.fr
http://ovni-languedoc.wix
site.com/blog

Le 16 janvier 2018

Destinataire: Monsieur
le Directeur Génér

l’Aéroport Montpellier-Méd al de
iterranée
Service Navigation Aérie
nne
Direction Sécurité Aviat
ion Civile
Bureau Communication
34137 MAUGUIO Cedex

Monsieur le Directeur,
L’association Ovni-Langu
edoc dont je suis memb
inexpliqués et la réalis
re a pour vocation la reche
ation d’enquêtes appro
rche de phénomènes aérien
fondies qui en découlent.
s
Notre démarche pragm
naturelle par la vérification atique et sérieuse a pour but d’éliminer les
témoignages fantaisistes
des déclarations et par
ou d’origine
un échange d’informatio
d’Informations sur les
Phénomènes Aérospatiau
ns avec le GEIPAN (Grou
x Non-identifiés, partie
pe d’Étude et
intégrante du C.N.E.S.
de Toulouse).
Des phénomènes aérien
s lumineux de nature incon
nue ont été vus par des
• Le 13 septembre 2013
témoi
ns de bonne foi:
vers minuit sur la comm
une de Palavas 34,
• A la fin du mois de
septembre 2013 vers minui
t dans l’agglomération
• Entre la fin septem
du Grau-du-Roi 30,
bre et le début octobre
2014, vraisemblablemen
minuit, sur la commune
t les 4 et 5 octobre 2014
de Vic-la-Gardiole 34,
vers
• Le 24 décembre 2015
vers 21 heures dans l’aggl
omération de Lattes 34,
• Le 29 avril 2017 vers
21 heures, sur la RD 107
entre St-Etienne-d’Esc
attes et Fontanès 30,
Notre requête consiste
à demander si l’aéroport
lieux et périodes indiqu
de Montpellier-Méditerran
és, et si des anomalies
ée aurait été saisi
relatives au trafic aérien
auraient été portées à votre de tels faits aux
connaissance.
Vous remerciant par avanc
e de votre réponse et de
entière disposition pour
l’aide
que vous voudrez bien
de plus amples renseignem
apporter, je suis à votre
ma respectueuse consid
ents et vous prie d'agré
er, Monsieur le Directeur,
ération.
l'assurance de

Signé.
Ci-joint une enveloppe

timbrée pour le retour

Vincent Quesnel
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
Tél: xxxxxxxxxx

à:

les Gounod
12 Bis Av. Char
ues
34590 Marsillarg 49 24 83
79
Téléphone : 06
r
ni-languedoc.f
president@ov
om/blog
edoc.wixsite.c
http://ovni-langu
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Le 15 janvier 201

dant la Zone de

Général Comman
Destinataire: Le Défense Aérienne Sud-Est

Aériennes,
des Opérations ienne et
Centre National
de la Défense Aér
Commandement iennes,
Aér
des Opérations
ication,
Cellule Commun
942
Base Aérienne
Robiat
1045 chemin du au-Mont-d’Or
euxymi
69250 Pole

aériens
Mon Général,
e de phénomènes
tion la recherch
bre a pour voca
dont je suis mem
edoc
ngu
i-La
en découlent.
L’association Ovn d’enquêtes approfondies qui
igine
d’or
ou
fantaisistes
la réalisation
d’Étude et
les témoignages
inexpliqués et
PAN (Groupe
r but d’éliminer
ns avec le GEI
e).
et sérieuse a pou
nge d’informatio
.E.S. de Toulous
e pragmatique
écha
C.N
arch
un
du
dém
te
par
re
et
gran
Not
partie inté
déclarations
vérification des
x Non-identifiés,
naturelle par la
ènes Aérospatiau
ne foi:
bon
nom
de
Phé
les
oins
sur
par des tém
d’Informations
nnue ont été vus
x de nature inco
i 30,
e de Palavas 34,
aériens lumineu
du Grau-du-Ro
uit sur la commun
Des phénomènes
l’agglomération
2014 vers
re 2013 vers min
3 vers minuit dans blablement les 4 et 5 octobre
• Le 13 septemb
201
re
emb
mois de sept
2014, vraisem
bre
octo
t
• A la fin du
débu
septembre et le
34,
fin
ole
la
e
ardi
34,
Entr
la-G
es
•
de Latt
mune de Victanès 30,
l’agglomération
minuit, sur la com
’Escattes et Fon
21 heures dans
entre St-Etienne-d
mbre 2015 vers
• Le 24 déce
es, sur la RD 107
zones
les périodes et
2017 vers 21 heur
de tels faits sur
• Le 29 avril
ie
ance.
sais
été
it
l’Air aura
à votre connaiss
r si l’Armée de
ient été portées
iste à demande
trafic aérien aura
cons
au
s
ête
tive
requ
rela
re
Not
suis à votre
des anomalies
bien apporter, je
e
indiquées, et si
ion de ma haut
géographiques
que vous voudrez
Général, l'express
nse et de l’aide
ce de votre répo nts et vous prie d'agréer, Mon
avan
par
ant
Vous remerci
renseigneme
les
amp
plus
de
on pour
entière dispositi
considération.
r le retour à:
loppe timbrée pou
enve
une
Ci-joint
Vincent Quesnel
x
xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx
Tél: xxxxxxxxx

> Capitaine XXXX
XXXXXX
>
> SIRPA AIR | DÉP
ARTEMENT MÉDIA
>
S
> PNIA XXXXXX
| Tél. XXXXXXXX
>
> Mob. XXXXXX
XX
>
> Suivez l'Armée
de l'Air sur les rése
aux sociaux :
>
> [1] [2] [3]
[4] [5]
>
>
>
> Links:
> -----> [1] https://fr-fr.face
boo
> [2] https://twitter.co k.com/armeedelair/
m/armee_de_lair
> [3] https://www.
instagram.com/arm
eede
> [4] https://www.
youtube.com/channe lair/
l/UC9tdrNLs9QpsFZ
> [5] https://www.
dailymotion.com/arm
I050UARkQ
ee-de-l_air

IV. CONCLUSION
Le phénomène observé interpelle
les enquêteurs sur plusieurs points:
1/ La pluralité de témoins (quatre
personnes): Jeff est le seul à s’être
ouvert à notre association. Il est en
effet assez inhabituel qu’un tel phénomène soit observé par plusieurs
témoins oculaires et les enquêteurs
ne peuvent que regretter la réticence des ses trois amis à apporter
leur témoignage.
2/ L’évolution du phénomène à très
basse altitude et l’absence de
bruit: un ou plusieurs aéronefs se
déplaçant ainsi au ras du sol
auraient dû provoquer un bruit important. Or il n’en est rien.
3/ La faible vitesse de déplacement:
une formation aérienne se déplace
plus rapidement que celle décrite
par Jeff. Et plus la vitesse de déplacement est lente, plus l’énergie
dépensée pour maintenir l’assiette
de vol est importante, d’où un bruit
très conséquent.

4/ La disparition soudaine du phénomène: s’agit-il d’une très forte
accélération que l’œil assimile à une
disparition brutale, ou à une dissipation inexpliquée? Rappelons que le
ciel n’est pas nuageux.
5/ Les lumières à fort éclat orangefeu: les cinq boules observées par
Jeff ne peuvent être confondues
avec des feux de position d’aéronefs.
Voyons pourquoi. Il convient de
rappeler que les feux de navigation
ou de position obligatoires en aéronautique civile internationale sont
au nombre de trois: un feu rouge
clignotant au saumon (extrémité) de
l’aile gauche, un feu vert clignotant
au saumon de l’aile droite, et un feu
blanc en queue de l’avion.
Et si l’aéronef se trouve en phase
d’atterrissage ou de décollage, ses
phares blancs sont allumés.
Souvenons-nous que Jeff a vu le
phénomène se déplacer de sa
gauche vers sa droite. S’il avait observé un avion ou une formation aérienne, il aurait alors vu les lumières
vertes correspondant aux ailes
droites et le feu blanc de queue, et
non pas les lumières de couleur
rouge. Jeff est certain de n’avoir
observé que 5 lumières orange-feu,
ce qui exclut un passage d’aéronefs.

ENQUÊTE

ENQUÊTE

Réponse par e-mail
du S.I.R.P.A. Air
(Service d’Inform
ations et de Relation
s Publiques de l’Ar
mée de l’Air)

Nous avons insisté afin qu’il demande à ses amis témoins de
prendre contact avec nous en leur
assurant que leur anonymat serait
également respecté s’ils le désiraient. Aucun d’eux ne s’est manifesté.
En fonction des éléments recueillis
auprès de Jeff, suite à notre transport sur les lieux et aux investigations menées, nous pouvons établir
que les faits observés ne correspondent à aucun phénomène connu
ou explicable en l’état actuel de nos
compétences et de nos connaissances.
Tout élément nouveau nous parvenant et relatif à cette affaire fera
l’objet d’un complément d’enquête.
Cette affaire est à rapprocher d’une
observation similaire effectuée
de nuit au Grau-du-Roi (Gard) fin
septembre 2016 et abordée plus
haut. Le principal témoin qui nous a
contactés ne peut situer plus précisément la date exacte de cet événement mais il affirme qu’il s’agit
du mois de septembre 2016. Une
enquête de notre association est
ouverte pour cette observation.

6/ La météo favorable: s’agissant
d’une nuit claire, les conditions sont
à priori réunies pour exclure toute
perturbation orageuse ou magnétique.
Avis des enquêteurs
Jeff est apparu aux enquêteurs
comme une personne posée et ne
recherchant pas de publicité. Son
souhait d’apporter un témoignage
sous le couvert de l’anonymat et
son désir d’avoir une réponse ou du
moins une explication « rationnelle »
à l’observation qu’il a faite nous
permet de considérer qu’il est de
bonne foi.

Enveloppe réponse Gie Palavas
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DE L’EAU DANS LE SYSTÈME
SOLAIRE ?
Par Vincent Quesnel

Il présente d’abord notre système
solaire dans ses grandes lignes,
avant de s’intéresser à la présence
d’eau sur les astres qui le composent.

Sur Encelade et Titan, satellites
de Saturne, on la trouve à l’état
de geysers ou de glace.
Sur Europe, satellite de Jupiter,
il s’agit d’océans souterrains.
Notons à ce propos que les
scientifiques viennent tout
récemment d’apporter la preuve
de la présence d’eau liquide et
salée sur sa surface, grâce à la
sonde Galileo.

Cérès, planète naine, libère en
permanence deux geysers de
vapeur d’eau.
Pluton et un de ses satellites,
Charon, renferment des océans
intérieurs d’eau visqueuse
mélangée à du méthane.

Mars et son pôle glacé

Quant à Mars, les nombreuses
photographies diffusées notamment par la sonde Orbiter établissent à l’évidence un ancien
important ruissellement d’eau à
la surface de cette planète1.
On peut logiquement envisager
14
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de trouver de l’eau dans ces
contrées si éloignées pour éventuellement la traiter et la rendre
exploitable
Cependant, Henri Cohen fait
remarquer que l’homme va se
heurter justement au transport
des quantités d’eau nécessaires
à sa survie pendant ces longs
voyages interplanétaires qui, un
jour ou l’autre, seront la réalité.
Il expose alors des solutions alternatives, entre autres la filtration des urines ou de la sueur.

il se situe à 4km en-dessous
des glaces. Vieux de 30 millions
d’années, les scientifiques ont
mis une vingtaine d’années pour
y parvenir au moyen de forages
alternés et indirects pour en
venir en 2013 aux conclusions
suivantes :
1/ L’eau y est maintenue à l’état
liquide grâce à une activité géothermique.
2/ Il ne contient presque pas de
micro-organismes.
3/ L’étude de l’eau extraite devrait permettre d’accéder à des
enseignements très riches non
seulement sur le climat et la
végétation de notre planète, mais
aussi sur l’existence de la vie sur
d’autres planètes.

Mercure possède également un
peu de vapeur d’eau dans son
atmosphère.
Henri Cohen

ovni-languedoc.wixsite.com/blog

DE L’EAU DANS LE SYSTÈME SOLAIRE ?

L’eau existe donc sous différentes
formes sur nos planètes voisines
ou sur les satellites de celles-ci.

Comme nous l’annoncions dans
le numéro 6 de
Logosphères, Henri Cohen a
tenu le 4 mai 2018 à la
cafétéria Flunch-Auchan de
Pérols, dans le cadre des
Rencontres Ufologiques
d’Ovni-Languedoc (R.U.O.L.),
une conférence passionnante et
très documentée :

« L’eau, source de vie dans l’univers ».
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DE L’EAU SUR TERRE? OUI, MAIS
ENCORE?
Il précise que sur Terre l’eau est
présente à hauteur de 1 milliard
400 millions de km³ dont 2,8%
d’eau douce et à peine 0,7%
d’eau potable pour l’homme.
Puis il rappelle le processus
d’évaporation des océans qui assure la présence de vapeur d’eau
dans l’atmosphère et la protection contre les rayons solaires.
Cette vapeur d’eau se transforme
en précipitations annuelles pour
un volume de 400.000km3. Ceci
dit l’eau ne représente à la surface du globe qu’une couche très
fine de « vernis ».
Puis il aborde la particularité
du lac Vostok. Découvert par les
Russes, il s’agit du plus grand
lac subglaciaire d’eau douce et

Masaru Emoto

À L’EAU? VOUS AVEZ DIT
BIZARRE?
Henri Cohen aborde ensuite « la
mémoire de l’eau » en évoquant
le docteur en médecine alternative Masaru Emoto, japonais
célèbre pour ses travaux sur la
relation entre la pensée et l’eau.
Il nous présente des photographies
exposées au public représentant
d’étonnants cristaux d’eau dans
le musée créé par les anciens
collaborateurs d’Emoto selon

•
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DE L’EAU DANS LE SYSTÈME SOLAIRE ?
qui les cristaux changeraient de
forme selon le type de pensée,
d’émotion et du milieu auquel
l’eau est associée.
Autre propriété étonnante que
celle de « l’eau dynamisée ». Il
suffirait de procéder à une exposition solaire de cette eau puis de
l’agiter à la manière d’un vortex
pour lui attribuer des vertus
dynamisantes. Une vidéo étayant
cette théorie dans le domaine de
la culture agricole est présentée.

Luc Montagnier

Ensuite Henri Cohen évoque le
professeur Luc Montagnier, prix
Nobel et co-découvreur du virus
responsable du sida. C’est lui
qui a remis au goût du jour les
théories sur la mémoire de l’eau
abordées plus haut, reprises
aussi par Jacques Benveniste.
Selon lui, l’ADN est en mesure
d’induire des micro molécules
dans une eau qui est soumise à
des ondes électromagnétiques.
Et de plus, Luc Montagnier serait
en mesure de transmettre par
voie électronique (internet) des
signaux numériques contenant
l’identité du virus du sida et de
contaminer à distance une eau
pure « bombardée » par le signal
reçu.

Puis Henri donne connaissance
au public de quelques propriétés
méconnues de l’eau. Pour n’en
citer que quelques-unes :
- Dans 18 grammes d’eau il y a
autant de molécules d’eau que
d’étoiles dans l’univers.
- Dans certaines conditions particulières l’eau peut être maintenue liquide en-dessous de -42°C
et au-dessus de 120°C.
- À forte pression, l’eau peut découper une épaisseur de 80mm
d’acier.
- Le son se propage 4 fois plus
vite dans l’eau.

Enfin Henri Cohen se jette à
l’eau pour finir sur une note
optimiste et philosophique.
Certes l’homme marque de son
empreinte la planète qui l’accueille en la malmenant, mais
cette planète a du caractère et
possède les qualités naturelles
nécessaires à sa propre défense.
Comme disait Lavoisier « Rien
ne se perd, rien ne se crée, tout
se transforme. ». L’homme n’est
pas grand-chose à l’échelle de
l’univers, et il en est de même à
l’échelle terrestre.
Un échange fructueux entre le
public et le conférencier a suivi
cette conférence qui a retenu
l’attention de tous.
La vidéo intégrale de cette soirée avec
toutes les illustrations appropriées peut
être visionnée sur notre chaîne You Tube à
partir de notre blog ou au lien suivant :
https://www.youtube.com/
watch?v=lqolrw28nls
(1) L’eau liquide sous les pôles de Mars a
été reconnue en juillet 2018 grâce aux radars du satellite de l’ESA Mars Express. On
l’évalue à une profondeur d’environ 1,5km
sur une zone de 200 km de large, pour une
épaisseur de quelques mètres.

Téléchargez
notre magazine
Logosphères
sur
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Espagne: Les
Journées d’ufologie.
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Peu de temps avant que commencent les IV° Journées d’ufologie, les caméras de télévision se sont déplacées jusqu’à la ville de la province de Zamora, Morales de Toro, pour
couvrir un des événements dont parlent tant les médias. L’appui de la presse provinciale
est impressionnant, peut-être parce qu’ici les médias font partie de ceux qui respectent
le plus ce domaine qu’est l’Ufologie, cette science maltraitée qui cherche la vie extraterrestre ou qui tente de s’approcher de la vérité qui se cache derrière les Ovnis, ces objets
volants non identifiés.

Pendant que la télévision de
Zamora réalisait des interviews
avec les conférenciers et tournait quelques plans des lieux,
les auditeurs, certains connus,
d’autres non, arrivaient de
différents points d’Espagne.
Cette année, se sont présentés
des gens des Asturies, de
Tolède, de León, Madrid, Valladolid, Valencia ou Zamora.
Bien que l’événement se déroule
dans la ville de Morales de Toro,
peu de curieux issus de la localité se sont présentés en dehors
des proches de l’organisateur,
Nando Dominguez.

Tout étant prêt, Elena Mayor,
micro en main, présenta la manifestation. Une vidéo d’introduction fut aussi utilisée, avec une
vidéo de soutien aux Journées
d’ufologie de Javier Serra, datée
d’il y a quelques années.
La première conférence fut le
fruit de l’organisateur de
l’événement, Nando Dominguez1
membre du programme national
de La Porte secrète, diffusée sur
Radio4G FM.
La conférence « Los Ovnis de

Collection « Terre & Espace », Éditions La Vallée Heureuse. 2016. ISBN 978-2-36696-0389.
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Dans une première partie il retrace un historique des phénomènes aériens mystérieux relatés par
l’écriture ou la transmission de cultures, depuis les temps préhistoriques jusqu’à l’époque contemporaine, en passant par le Moyen Âge, la Renaissance et les deux guerres mondiales. Il présente les
différentes vagues mondiales d’observations en s’appuyant sur des documents tangibles.

é
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Dans une deuxième partie, il expose les caractéristiques générales et le comportement aérien déroutant
du phénomène Ovni à travers des cas célèbres.
Enfin, il consacre une troisième partie aux trois hypothèses maîtresses :
- l’hypothèse sceptique et rationaliste qui regroupe les phénomènes naturels ou physiques, mais aussi
les canulars, l’influence de la science-fiction et des mouvements mystiques.
- l’hypothèse militaire : « ...difficilement vérifiable puisque même après les délais légaux de
déclassification, des Etats peuvent empêcher la divulgation de documents... » (page 245).
- l’hypothèse extraterrestre : « Par extrapolation, le nombre de planètes dans la Voie lactée, notre
galaxie, est estimé à au moins 100 milliards » (page 261).
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Puis il rappelle en page 324 : « le phénomène Ovni pose des problèmes de violations d’espaces aériens
et d’incursions sur des sites nucléaires, ce qui est loin d’être anodin... ». Sans faire de sinistrose,
reconnaissons que ceci est bien préoccupant.

Voici un livre riche en documentation et en références qui est facile d’accès mais qui peut se montrer
plutôt technique à dessein. Une nouvelle approche robuste et revisitée du phénomène Ovni.
Vincent Quesnel

•

7/09 : Thème à définir.
16/11 : Thème à définir.
Cafétéria Flunch Auchan PEROLS à partir de 19 heures.

l'atome", page 94, éditions MAME, 1955.

Une phrase toujours d'actualité 62 ans plus tard.

•

Rendez-vous sur notre blog •

Retrouvez sur notre nouveau blog
toutes les dernières informations.
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5/04 : James, « Oumuamua ».
7/06 : Thème à définir.
Pizza Papa, anciennement Piazza Papa, Centre Nemausa,
avenue de la Bouvine, Nîmes à partir de 19 heures.
.

VEILLES NOCTURNES
Soirées d’obser vation souvent
organisées sur le lieu de la chapelle
Saint Bauzille.
Si vous souhaitez nous rejoindre,contactez
le responsable :
tresorier@ovni-languedoc.fr
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Conférences •

Samedi & dimanche 22 & 23
SEPTEMBRE 2018
9e Congrès ufologique :
Organisé par l'association OVNI-LANGUEDOC
Salle Yves Abric
Place Fanfonne Guillerme, 34470 Pérols

elà.
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Trimestriel N°5 • Décembre 2017

Analyse de cas présumés

d'

OANI au

XVIIème siècle

par Geneviève Béduneau

5

6

Contacts •

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.

Rédaction :

Rédacteur en chef : Thierry GAULIN

Comité de lecture :

Vincent QUESNEL, Thierry GAULIN

Création, mise en page :
Laurent MORLIERAS,

Production :

Laurent MORLIERAS

Trimestriel N°6 • Avril 2018
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8/02 : Thierry Gaulin, « Les OVNI à Nîmes ».

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

Enquête & Information

Enquête & Information

4/05 : Henri Cohen, « L’eau dans l’univers ».
6/07 : James, « Moriches Bay ».
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Franck Maurin, diplômé d’école de commerce et de gestion et d’un Master 2 en marketing, est immunisé
contre toute contagion psychosociale et son approche du phénomène Ovni est méthodique, prudente,
voire encyclopédique. Son livre peut être abordé comme un précis où l’ufologue néophyte puisera des
connaissances sur des témoignages solides, documentés et référencés, mais aussi comme un « Quid »
où l’ufologue chevronné saura facilement trouver son bonheur.

L’auteur souligne enfin le travail surhumain qui consisterait à analyser profondément les bases de
données relatives aux observations d’ovnis. Il précise que le projet Blue Book déclassifié en contient
12.000, alors que d’autres bases en regroupent entre 100.000 et 200.000, auxquelles il faut ajouter
environ 5000 photos et plusieurs centaines de vidéos.
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On pourrait être surpris en regardant la couverture du livre et se dire : « Les ovnis de la préhistoire à nos
jours ? Rien que ça ? Encore ? » Eh bien non, cet ouvrage de près de 350 pages ne rebute pas par son
épaisseur ni par son contenu, bien au contraire.
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12/01 : Thierry Gaulin, « El expediente Manises »,
version longue.
9/03 : Maurice Ducasse, « Le cas d’Haravilliers ».

i: Le

Dup

Nando Dominguez, principal organisateur.

R.U.O.L. Montpellier

© AFP 2018 Justin Tallis

nda
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Agenda •

2017

estrie

FRANCK MAURIN:
Trim « LES MYSTÈRES DU PHÉNOMÈNE OVNI DE LA PRÉHISTOIRE À NOS JOURS. »

Age

2

Retour sur le

8ème congrès

ufologique

D’OVNI-Languedoc

7

Par Nando Dominguez.

Traduction de l’espagnol au français: Thierry Gaulin

ovni-languedoc.wixsite.com/blog

1
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De gauche à droite, Esther Castro, Hugo Girão,
Pierre Monteagudo, Nando Dominguez, Elena
Mayor, Fernando Rodriguez et Luis Pisu.

Zamora » mit en avant un bref
résumé des cas les plus intéressants qui feront bientôt l’objet
d’un livre que Nando Dominguez
est en train d’écrire, « Archivo
abierto: los onvis de Zamora ».

Le livre sera disponible à la vente
une fois l’été passé. On pourra y
trouver quelques-uns des cas les
plus étranges qui se sont déroulés dans la province de Zamora,
avec des rencontres du troisième
type, des marques au sol suite à
un atterrissage d’ovni, de véritables flottilles d’ovnis, avec des
observations de vaisseaux-mères.
Nando aborda quelques cas qui
ont trouvé leur réponse, comme
cette histoire de rayon laser de
discothèque qui fut à l’origine
de nombreuses observations, ou
encore le cas investigué par
Nando lui-même à la fin de
l’année 2017, lorsque des
manœuvres militaires provoquèrent auprès des habitants
du secteur du Monte de la Reina
Toro de nombreuses observations.
Ce fut ensuite un moment émouvant lorsque Nando évoqua un
ami, mort quelques mois plus
tôt, qui fut partie prenante des
premières journées ufologiques
organisées à Morales de Toro,
Peio Lorenzo, qui fut en outre le

Au revoir
M. Hawking.

∞

3,14
•
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Espagne: Les IV°
Journées de l’ufologie.

premier à croire au potentiel de
Fernando Dominguez.
Dans la foulée commençait la
conférence de Fernando Rodríguez, ex-pilote de ligne, qui allait
démontrer avec beaucoup d’humour les vérités et mensonges
du monde des non identifiés.
Nous pûmes voir des vidéos où
l’on comprenait parfaitement

La pièce de résistance de la
conférence de Fernando fut
quand il montra au public l’enregistrement du contact avec un
ovni à l’aérodrome de Tobalaba
le 30 octobre 1978, où un artefact rond brillait au soleil, où un
pilote disait qu’il ne pouvait s’agir
d’un avion en raison de sa trop
grande vitesse de déplacement,
et où le plus impressionnant était
que l’ovni descendait jusqu’à
se poser sur une colline. L’enregistrement du pilote révélait
également qu’il avait eu un autre
contact avec un OVNI à Pudahuel
en 1979, et encore un autre à
Arica en 1997.

avec Esther Castro qui nous entraîna dans le monde merveilleux
des crop-circles, ces dessins
énigmatiques qui apparaissent
durant la nuit dans les champs
de céréales.
Ensuite, l’auteur et enquêteur
Pierre Monteagudo nous amena
jusqu’à la Lune avec « el expediente Rojas ». Cinq décennies
de dissimulation mises à jour
dans un livre poignant publié
en Espagne et au Chili, après
une enquête de plus de trois
ans dans cinq pays, avec la
collaboration et le témoignage
de dizaines de personnes et le
concours spécial d’un scientifique de haut niveau.

Pierre Monteagudo, debout, Luis Pisu, assis.

comment on pouvait créer des
ovnis à l’aide d’un simple programme d’ordinateur et nous
délecter de quelques impressionnants enregistrements
d’échanges entre pilotes d’avions
et tour de contrôle.
Nando Rodriguez nous a aussi
montré quelques photographies
d’œuvres d’art ancien où l’on
pouvait distinguer différents objets dans le ciel, quand il n’existait encore ni internet ni ordinateurs, à l’époque des Mayas,
ou d’autres civilisations qui
représentaient des astronautes
taillés dans la pierre ou peints
sur divers supports.
Il nous raconta aussi qu’il avait
passé trois jours, avec trois
amis, dans le triangle des Bermudes, un endroit connu pour
ses nombreuses disparitions
18
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La salle, le public.

Le moment de la pause étant
arrivé, le public put profiter de
rafraichissements offerts par
l’organisation et acheter des
tickets pour le tirage au sort
(un tatouage et une séance de
voyance). Il put aussi faire l’acquisition de quelques objets
réalisés par le groupe d’artisanat
chamanique de Zamora, comme
les déjà célèbres porte-clefs
« alien » en cuir qui ont toujours
du succès.
La seconde partie commença

Le cas Rojas est le secret le
mieux gardé de la NASA.
Une fois sa conférence terminée,
Pierre s’employa à dédicacer
son livre pour le public, puis ce
fut le moment du tirage au sort
réalisé par Jana, notre ange
des Journées. Jana souffre du
syndrome de Down et fait partie
de l’équipe organisatrice, elle fut
la main innocente qui fit gagner
le tatouage à un participant de
Léon et la voyance à une amie de
Madrid, Tania. Deux livres furent

aussi attribués par tirage au sort,
un à Jose M. Mangas et un autre
à Rox.
Puis vint le moment du débat
animé par Luis Pisu2, une passionnante table ronde, où différents points de vue sur la vie
extraterrestre furent confrontés.
Fut aussi abordé le thème de la
Terre non sphérique, un thème
que beaucoup n’acceptent pas
encore, mais qui est à la mode.
Passé une heure du matin, avec
ceux qui étaient restés jusqu’à
la fin, nous nous transportâmes
jusqu’en dehors de la ville dans
un local appartenant à l’organisateur où nous pûmes profiter
d’une fête à l’air libre, histoire
de célébrer le succès de l’événement jusqu’à 5h du matin.
Il est bon de rappeler que cette
année encore, les Journées
d’ufologie eurent le soutien de la
mairie de Morales de Toro, qui
nous a fourni les installations et
le matériel de sonorisation.
Ces Journées d’ufologie sont
nées à l’initiative de Nando Dominguez et pensées comme une
réunion annuelle de passionnés
d’ufologie provenant de toute
l’Espagne. L’idée était présente
aussi de contribuer à faire
respecter l’ufologie et le mystérieux dans un cadre sociétal et
culturel. Nous vivons des temps
où l’on commence à respecter
l’ufologie et où on commence
à considérer le thème comme
sérieux, au moins dans notre
localité « moralina », où les habitants voient déjà le phénomène
ovni comme quelque chose de
normal, grâce au travail et à
l’enthousiasme de Nando Dominguez.

Retrouvez sur notre nouveau blog et
chaine Youtube tous nos derniers films.

ovni-languedoc.wixsite.com/blog

ESPAGNE

ESPAGNE

de bateaux, d’avions et de leurs
occupants.

MYSTÈRE AU

COL DE VENCE

MONTFORT-SUR-ARGENS

La présentation visuelle
de nos activités au sein
de notre association

NdT1 : Nando pour Fernando.
NdT2 : responsable du Café OVNI Valencia.

•
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RETOUR

23
Septembre
conférences 2018 d’Ovni-Languedoc

DES OVNIS ET DES

Quand L’Echo des Savanes décrivait les 		
relations entre humains et aliens.

EXTRATERRESTRES

CONFÉRENCES

Les conférences et congrès à venir

Par Thierry Gaulin.
Créée en 1972 par, entre autres, Gotlib, cette célèbre revue mélange depuis lors bande dessinée, actualité et érotisme. Elle est destinée à un public d’adultes. Dans le numéro 38 du 2 avril
1986, L’Echo des Savanes aborde sous la plume de Jean-Louis Degaudenzi les relations entre
humains et extraterrestres. Inutile de dire qu’il le fait à sa façon!
« Ils sont des milliers. Persuadés que des créatures lubriques vadrouillent entre les nébuleuses
[…] ». Un reporter a été tout spécialement mandaté par le magazine pour enquêter.
Voici donc ce journaliste dévoué, consciencieux, en planque, dissimulé par la végétation rendue humide par la nuit qui vient de s’écouler autour d’eux, embusqué pour observer une jeune
femme allongée, nue, dans un champ d’épis de blé, les yeux explorant le ciel nocturne qui ne
devrait pas tarder à voir se lever les premiers rayons du Soleil.
Ils ont passé la nuit à attendre la venue des extraterrestres. L’un pour ne pas manquer le scoop
le plus improbable, l’autre pour… Eh bien, pour rencontrer un géniteur venu des étoiles bien disposé à son égard.
Les amateurs d’OVNI, précise l’éminent journaliste tout dévoué à son métier, sont bien souvent
convaincus que les visiteurs intergalactiques des deux sexes nous visitent. Intimement. A tel
point que des enfants naissent de ces contacts, probablement destinés à redonner une certaine
vigueur à notre espèce.
Le magazine propose même en accompagnement du texte de qualité et bien documenté du
toujours dévoué reporter, d’agréables documents iconographiques ainsi qu’un test qui permet
au lecteur de déterminer si celui-ci fait partie des populations à risque. Enfin, des populations
susceptibles d’être admises dans le club « d’échangistes cosmiques ». Il semble même qu’avoir
dans ses ancêtres un ou une extraterrestre favoriserait l’adhésion.
Alors, à l’occasion, pensez à
vérifier votre arbre généalogique.
Sait-on jamais, vous pourriez
gagner une carte de membre…

Le phénomène OVNI
entre
science & conscience
Laurent Morlieras

16 Novembre

Rencontre ufologique à Pérols 34

20
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ovni-languedoc.wixsite.com/blog

Des ovnis et des
CONFÉRENCES

Extraterrestres
OVNI-Languedoc, le 23 septembre 2018

Conférences
Avec
Gildas Bourdais
Thibaut Canuti
Thierry Gaulin
James
Joslan F.Keller
Pascal Fechner (Table ronde)
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				PROGRAMME :
- 10h00

CONFÉRENCES
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Ouverture au public.

- 10h30 Thierry Gaulin. Quand Homo sapiens et
phénomène O.V.N.I. se rencontrent.

- 11h30 James. Visiteurs extraterrestres: les mobiles.
- 12h30 				

Pause

- 14h00 Joslan F. KELLER. Le cas Higdon.
- 15h00 Thibaut CANUTI. Et si les ovnis n’existaient pas?
Bilan historiographique et critique du scepticisme
en ufologie.

- 16h00 				Pause
- 16h30 Gildas BOURDAIS. Les témoins extraordinaires
de Michael Salla.

- 17h30 Table ronde intervenants - auditoire.
- 19h00 		
22
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Clôture de la journée.
•
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Agenda•

Kiosque•
NOTE DE LECTURE

Rencontres Ufologiques
d’Ovni-Languedoc Pérols

Voyage outre-terre, de Rémy CHAUVIN,

07/09 : Franck Maurin, « L’ufologie sombre.
Danger! »
16/11 : Laurent Morlieras, « Le phénomène
OVNI entre science et conscience ».

Editions du Rocher, 1983.
Difficile de dire ici s’il s’agit d’un essai ou d’un roman
de science-fiction tant Rémy Chauvin, biologiste et entomologiste réputé, navigue entre logique scientifique
et imaginaire délirant, le tout présenté sous la forme
d’un récit basé sur des faits vécus.
Tout peut être pris au pied de la lettre, ou rien.
Quand l’auteur se met en scène, il parle de quelqu’un
d’autre.
Et cet autre, n’est-ce pas lui parfois?
Du Pays-Basque aux confins du système solaire en
passant par les frontières du rationnel et des EtatsUnis, une seule chose est sûre : Rémy Chauvin s’est
follement amusé en commettant cet ouvrage.
Mais est-ce vraiment à nos dépens ?
S’il est difficile de se le procurer aujourd’hui, on peut
néanmoins tomber dessus avec un peu de chance sur
un marché, aux puces ou sur Amazon.
			

Thierry Gaulin

Citation du moment•
Michio Kaku, physicien théoricien états-unien d’origine japonaise, né en 1947 en
Californie.
« Personnellement, je pense qu’au cours de ce siècle, nous entrerons en contact avec
une civilisation extraterrestre. »

Rendez-vous sur notre blog•
Ovni-Languedoc, toujours plus blog...
«Dans un souci de modernisme et d’actualité, Ovni-Languedoc va procéder
dans les semaines à venir à une évolution de son blog.
A terme, vous y trouverez un design élaboré, un accès plus facile, une
connexion plus rapide et une mise en page plus conviviale.
Nous ferons tout notre possible pour réduire au maximum la gêne
occasionnée mais il est possible que quelques désagréments de
connexion inhérents à cette maintenance soient constatés, aussi nous
comptons sur votre compréhension. Bien sûr, vous serez informés de la mise
en place définitive du nouveau blog.
Téléchargez
nos magazines
Logosphères
sur

ovni-languedoc.wixsite.com/blog

Retrouvez sur notre blog toutes
les dernières informations.

ovni-languedoc.wixsite.com/blog
Retrouvez-nous aussi sur :

A vous qui lisez ces lignes, sachez que Logosphères vous est ouverte: vous pouvez
proposer vos textes pour publication au comité de lecture à cette adresse:
contact@ovni-languedoc.fr

Cafétéria Flunch Auchan PEROLS à partir
de 19 heures.

Rencontres Ufologiques
d’Ovni-Languedoc Nîmes
05/10 : Thème à définir
-

Pizza Papa, anciennement Piazza Papa,
Centre Nemausa, avenue de la Bouvine,
Nîmes à partir de 19 heures. Susceptible de
changement d’établissement

VEILLES NOCTURNES
Soirées d’observation souvent organisées
sur le lieu de la chapelle Saint Bauzille.
Si vous souhaitez nous rejoindre,contactez le
responsable :
tresorier@ovni-languedoc.fr

Conférences•
Dimanche 23 SEPTEMBRE 2018
Conférences 2018 d’Ovni-Languedoc
Organisées par l’association OVNI-LANGUEDOC
Salle Yves Abric
Place Fanfonne Guillerme, 34470 Pérols

Contacts•
Pour nous contacter :
contact@ovni-languedoc.fr
Thierry Gaulin : 06.79.49.24.83
Apporter son témoignage, nous rencontrer.
ovni-languedoc.wixsite.com/blog
Rédaction :
Rédacteur en chef : Thierry Gaulin
Comité de lecture :
Vincent Quesnel, Thierry Gaulin
Création, mise en page :
Laurent Morlieras
Production :
Laurent Morlieras

Les articles publiés dans cette revue n’engagent
en rien l’objectivité de leurs auteurs.
Les articles publiés ainsi que les illustrations
sont protégés par l’article L.111 du Code de la
Propriété Intellectuelle. Par conséquent, toute
reproduction, même partielle, est interdite
sans notre autorisation.

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.

