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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 • 

J'ai lu pour vous : « Découverte au Bucegi »
La découverte d’une base extraterrestre en Roumanie.

Radu Cinamar nous emmène au cœur des services secrets roumains.
Le département zéro est un secteur de l’ombre dont le directeur technique est Cézar Brad.

Cézar, doté de facultés paranormales, est mandaté pour enquêter au Mont Bucegi où depuis 2002 
un satellite américain de reconnaissance à repéré une mystérieuse cavité souterraine artificielle.

Une expédition américano-roumaine secrète est mise sur pied pour tenter de pénétrer cette 
mystérieuse cavité qui est protégée par une barrière énergétique. Avec l’aide des facultés 
paranormales de Cézar et de militaires américains dotés de techniques de pointe, ils accèdent en 
2003 à un hall d'archives secrètes.
Cette base est dotée de technologies très avancées laissées par une civilisation inconnue.
Dans le hall, ils découvrent des tables monumentales pour géants, et accèdent à une mine 
d’informations sous forme d’hologramme, concernant notre civilisation et son histoire.
Du fond de la salle partent trois tunnels reliés à d'autres lieux mystérieux, sous d'autres 
continents ou à l'intérieur de la Terre. 

Découvrez un récit époustouflant où services secrets et franc-maçons se disputent l’exclusivité de 
cette base extraterrestre abandonnée.
Ce livre est le récit détaillé de cette découverte et des intrigues qui entourent le Mont Bucegi.
L’armée, encore à l’heure actuelle, empêche toute approche sur ses flancs. 

Vous pouvez découvrir la suite de ce récit passionnant en vous procurant aussi «Le Mystère égyptien».

Deux livres disponibles aux éditions Atlantes.
      Laurent Morlieras

OUVRAGE ÉPOUSTOUFLANT

Découverte au Bucegi 
par Radu Cinamar

Citation du moment • 

Au sujet des ovnis: "Si ces engins proviennent réellement d'une autre planète, 

alors c'est que la civilisation qui les a conçus doit avoir des millions d'années 

d'avance sur la nôtre. Ou que ces gens ont du pot." 

       Woody Allen

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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SURICATE

SORTIE

Le 05/05 Vincent Quesnel  "L'affaire des amarantes, 
Nancy, 21 octobre 1982." 

Le 07/07 Maurice Ducasse, L’affaire D’haravilliers.

Le 08/09

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.

L’association organise une 
sortie au Col de Vence le 3, 4, 5 
Juin. Réservé aux membres et à 
leur famille 

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
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Le petit monde de l’ufologie 
a toujours été composé de 
différentes écoles. 
Quand j’ai commencé à m’in-
téresser au phénomène ovni, 
dans la première moitié des 
années 1990, une expression 
m’impressionnait tout parti-
culièrement : 
la « lunatic fringe ». C’était à 
mes yeux une chose étrange, 
voire dangereuse.
 
Cette frange lunatique de 
l’ufologie comprenait toutes 
sortes de gens avec des 
idées qui me paraissaient si 
saugrenues, si folles, que je 
ne pouvais considérer ceux 
qui les avançaient comme 
sérieux même si Tom Cochrane 
et les Red Rider boys 
chantaient dans leur « Luna-
tic fringe » : « Nous savons 
que vous êtes là ». 

Thierry GAULIN 

Parfois, j’allais jusqu’à clas-
ser certains des éléments les 
plus hardis de cette presque 
secte dans la catégorie des 
« allumés », pas très loin de 
la case « fous à enfermer ».

24 ans plus tard, la lunatic 
f r inge  es t  tou jours  là  e t  
toujours contestée : base 
d’ovnis sous le Bugarach, 
innombrables espèces d’aliens 
déjà établies sur Terre, lettres 
ummites... 

Ce numéro 3 du magazine 
d’OVNI-Languedoc lui est 
largement consacré et va 
faire le bonheur de bon 
nombre de nos lecteurs. 
Les autres pourront décou-
vrir avec James que les théo-
ries de Sun Tzu sur l’art de la 
guerre peuvent s’appliquer 
au phénomène ovni.

Et voici que nous apprenons 
qu’Encelade, une lune de 
Saturne, réunit dans ses 
océans toutes les conditions 
nécessaires à l’apparition de 
la vie, certes microbienne, 
mais de la vie tout de même. 

Alors, finalement, pourquoi 
les extraterrestres ne nous 
visiteraient-ils pas ?

    
     Thierry Gaulin, mai 2017.
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‘’UMMO 
 L’AVERTISSEMENT’’
                                       
   DE STONE GARDENTEAPOT

Sous le pseudonyme 
de Stone Gardenteapot, 
hommage appuyé à Pierre Teilhard de 
Chardin et ses notions de superorganisme 
et de noosphère qui renvoient aux textes 
décrivant la société Ummite , l’auteur de 
« Ummo, l’avertissement », nous livre un 
ouvrage assez remarquable et qui réussit 
la prouesse d’être à la fois drôle et enlevé 
mais aussi plutôt anxiogène.
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Gardenteapot est apparemment un des fins 
connaisseurs de la chose Ummite depuis de 
nombreuses années, ce qui nous le verrons 
n’est sans doute pas anodin dans l’analyse qu’il 
livre des messages Ummites car il partage 
avec les quelques ummologues distingués une 
absolue certitude de l’origine exotique des 
émetteurs de ces messages qui, rappelons-le, 
sont envoyés à des personnalités choisies 
depuis 1966 et représentent aujourd’hui un 
corpus de 1400 pages, peut-être beaucoup 
plus. Enfin, il appartient actuellement à un 
groupe qui a été destinataire de lettres 
originales.
L’ouvrage est donc un rappel bien organisé de 
l’affaire Ummo et présente tous les arguments 
en la faveur de l’origine exotique de ces 
messages. Il y est fait mention des « aveux » 
de Jordan Peña, qui n’établissent nullement la 
mystification selon l’auteur, de l’historique de 
la présence Ummite sur Terre, ainsi que 
d’éléments sur la science, la métaphysique et 
plus généralement la vie sur la planète Ummo. 
Enfin, l’ouvrage s’achève sur une analyse des 

derniers messages Ummites parus sur Twitter 
et qui annoncent un effondrement économique 
mondial accompagné d’une forme de guerre 
civile et d’étiolement démocratique qui 
touchera lourdement la France aux environs de 
2020. Cet avertissement Ummite est accompa-
gné d’une analyse de l’auteur sur le capita-
lisme néolibéral et ses errements à laquelle on 
peut difficilement ne pas souscrire.

Mais pour Gardenteapot, l’argument majeur se 
situe au niveau d’informations scientifiques 
délivrées dans les courriers Ummites dès 1966 
et faisant état de connaissances qui ne furent 

validées que bien des années plus tard.
Des années, parfois des décennies avant leur 
théorisation par la science moderne, les 
lettres Ummites nous apprennent que nous 
avons surestimé l’âge de l’univers, qu’un 
énorme pourcentage de la matière et de l’éner-
gie dans l’univers est de nature inconnue et 
induit des effets gravitationnels énormes, que 
les premiers instants après le big-bang ont vu 
une expansion gigantesque de l’univers et que 
cette expansion n’a pas été constante mais 

évoluait selon une fonction périodique non 
sinusoïdale. Ce dernier point notamment, n’est 
validé scientifiquement qu’en 2015 et semblait 
hors des connaissances humaines en 1966.
Décidément si l’affaire Ummo est un canular, il 
s’agit d’un canular qui outre sa durée, est 
définitivement élaboré et complexe, même si 
des précédentes mystifications assez proches 
ont existé, tel n’est pas l’objet de cette note 
que d’en faire état.

Eliminons d’emblée le débat autour de l’origine 
de ces messages. Car en effet si l’on est 
convaincu de la mystification, la lecture du 
livre ne présente que peu d’intérêt si ce n’est 
pour réfuter son argumentation. Considérons 
que les lettres comme l’avertissement délivré 
sur Twitter émanent bien d’extraterrestres de 
la planète Ummo en mission scientifique sur 
Terre depuis environ 60 ans.
Même dans cette hypothèse, de sérieuses 
objections existent et sans doute eut-il fallu, 
eu égard à l’énormité de l’avertissement dont il 
est question, que l’auteur en fasse mention.
En effet, les lettres font clairement mention de 
mystification possible pour contenir la 
divulgation de leur existence. « Nous nous 
réservons le droit de falsifier certaines 
informations ou de brouiller les cartes si nous 
estimons que cela devient nécessaire ». Cette 
forme d’autodiscréditation apparaît tout le long 
de la réception des lettres et n’échappe pas 
aux acteurs du dossier pourtant les plus 
impliqués.

D’autres avertissements de ce type ont été 
délivrés par les Ummites. Dans une lettre, ils 
annoncent notamment quitter la Terre, sans 
espoir de retour après une alerte à la guerre 

nucléaire accompagnée comme souvent de 
probabilité événementielle, fixée alors à 28 %. 
Deux ans plus tard, les documents affluaient 
de nouveau…
Cette annonce sans nuances d’une forme 
d’apocalypse sociétal contrevient à des 
théories énoncées par les Ummites 
eux-mêmes. L’univers est en effet présenté par 
nos interlocuteurs d’Ummo comme frappé par 
l’incertitude, l’homme gardant son libre-arbitre 
et rien n’étant écrit quant à notre destinée 
collective ou individuelle. Comment alors 
annoncer une telle apocalypse comme 
prévisible à quasiment 100% d’ici 2022 si 
l’Univers comme l’humain ignorent leur propre 
avenir ?
Par ailleurs les Ummites n’auront de cesse que 
d’affirmer qu’ils ne souhaitent pas nous faire 
trop de révélations de quelque ordre que ce soit 
de crainte d’interférer avec notre développe-
ment naturel et civilisationnel. Cela n’est 
clairement pas compatible avec cet avertisse-
ment.

Jean Pierre Petit, qui reste un tenant de la 
réalité de l’exotisme de l’affaire Ummo, écrit 
lui-même dans son « Enquête sur des extrater-
restres qui sont déjà parmi nous » : « Ceci dit, 
la stratégie suivie par les auteurs des 
documents manque de cohérence et semble 
traduire une constante indécision. C’est une 
suite de lâchers d’informations, entrecoupées 
de périodes de silence et de manœuvres de 
désinformation parfois grossières, traduisant 
un souci constant de reprendre le contrôle de 
la situation. 

Si certaines analyses de la situation terrestre 
apparaissent pertinentes, de nombreux 
passages semblent au contraire teintés d’une 
bonne dose de naïveté et traduire une compré-
hension très partielle de la nature humaine. 
Les bévues, les erreurs d’évaluation, ne 
manquent pas ».

 
On pourra donc reprocher à « Ummo l’avertis-
sement » son manque de nuances et de 
distance par rapport à cette annonce, on peut 
aussi s’interroger sur les conséquences d’une 
annonce de ce type sur des esprits fragiles ou 
dénués d’esprit critique mais il s’agit d’un 
ouvrage à thèse rédigé par un fin connaisseur 
du dossier qui n’est clairement pas dans le 
doute là où je fais part pour ce qui me concerne 
d’un indécrottable agnosticisme faute de 
« preuves » indiscutables.
On ne pourra néanmoins qu’apprécier le point 
de vue général offert sur ce dossier impéné-
trable et positivement fascinant avec en 
référence les textes ummites eux-mêmes, 
l’humour du ton et l’analyse d’un désastre 
annoncé, celui de notre système économique 
mondial dévoyé, dont le constat est le meilleur 
argument au final pour la véracité de cet 
avertissement.
Enfin, on se consolera en se disant que la 
réponse nous parviendra assez vite sur ce qu’il 
fallait penser de cette annonce et à tout 
hasard, en bon vivant prévoyant, on tâchera de 
faire son potager dans les années qui viennent.
 
                  Thibaut CANUTI.
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O.A.N.I. EN MÉDITERRANÉE 
ET AUTRES OBSERVATIONS SUR LE LITTORAL.

Premier contact.
C’est sous l’impulsion de l’association S.P.I.C.A.1  
avec qui il nous arrive de collaborer, née elle aussi 
de la mise en sommeil d’SOS-OVNI, que la toute 
jeune OVNI-Languedoc établissait le jeudi 23 
décembre 2004 un premier contact avec M. 
Magnard2, le témoin de multiples apparitions 
d’O.V.N.I. réalisées à des périodes très différentes. 
Avec sa compagne, ils totalisent à eux deux 14 cas 
d’observations différents3.

Novembre 1981, Argelès-sur-Mer.
Muni d’un détecteur de métal, M. Magnard arpente 
la plage, pas très loin de son camping-car où il va 
bientôt prendre son repas à l’abri du vent. Le ciel 
est dégagé. Sa femme est face à la mer et voit 
arriver du Sud, à quelques mètres de la surface, un 
engin. M. Magnard court sur la plage pour mieux 
voir. L’objet, d’apparence métallique, a environ 6 
mètres de long, une forme octogonale, de 
nombreuses facettes, comme sur un diamant taillé, 
une couleur gris métallique, et évolue à une vitesse 
estimée comprise entre 5 et 10 km/h. A noter que 
cette évolution se fait contre le vent, qui lui-même 
souffle fort. L’objet se situe environ à 5m du bord de 
l’eau et à 5m d’altitude. M. Magnard peut le suivre 
en marchant sur 700m environ. M. Magnard finit 
par s’arrêter et le regarder partir, sans noter aucun 
changement d’altitude ni de vitesse. Son impres-
sion est qu’il s’agit d’un engin téléguidé4.

Quatre ou cinq mois auparavant, en avril, M. 
Magnard avait déjà vu un phénomène identique 
dans les terres, dans un village à côté d’Argelès. Le 
phénomène, observé au-dessus de cyprès, avait la 
même forme, les mêmes dimensions, la même 
vitesse, se situait à 12 ou 15m d’altitude et tournait 
sur lui-même dans deux sens à la fois5. M. Magnard 
l’avait suivi jusqu’à la limite de la propriété..

1964, dans une forêt de Côte d’Or.
La compagne de M. Magnard, durant un séjour 
dans une colonie de vacances tenue par des 
religieuses, observe deux petits personnages très 
étranges. Entendant des bruits provenant d’un 
buisson, elle va voir et aperçoit une tête verte 
appartenant à une créature plus petite que la 
fillette qu’elle était et qui avait alors 11 ans. Deux 
créatures étaient présentes dans le buisson, l’une 
allongée ou baissée et gémissante, ce qui fit 
penser à notre témoin qu’elle était blessée. Au 
final, la fillette n’a jamais pu voir ces créatures 
au-dessous du bassin ; le reste de leur corps fin 
est perçu comme vert, humanoïde, pourvu d’une 
tête ovale avec de gros yeux. Elle n’a pu noter la 
présence d’aucun vêtement et suppose qu’elle 
voyait directement leur peau. Elle aurait ressenti le 
besoin de ne rien dire lorsque l’entité restée debout 
l’a regardée. Au bout d’un moment, elle est repartie 
rejoindre son groupe. La créature, debout, distante 
d’environ 50cm, était plus petite qu’elle d’une tête.

Îles Canaries, Las Palmas, janvier 1978, 
21h.
M. Magnard et sa compagne vendent des tableaux 
dans les restaurants, accompagnés par un tiers, 
finançant ainsi leur voyage. M. Magnard est le 
chauffeur du véhicule et attend à l’extérieur : les 
lumières de la ville s’éteignent et une « escadrille 
de lumières » passe à haute altitude. Les lumières 
se rétablissent après leur passage. La région va 
devenir par la suite le lieu de nombreuses observa-
tions.

Avril 1981, Pyrénées orientales.
M. Magnard et sa compagne sont employés pour 
tailler des arbres à Elne, à proximité d’Argelès. 
Entre 13h et 13h15, ils se trouvent avec une autre 
personne qui sera aussi témoin du phénomène. Un 
« engin » passe au-dessus des cyprès, à une 
altitude estimée entre 12 et 15 mètres. Il est 

celle de droite rose-rougeâtre.  La partie conique 
est de couleur blanc métallique. L’observation dure 
1h environ, entre 14h et 16h. Le vent souffle du 
Nord-Est, plutôt fort. Le ciel est bleu. Le phéno-
mène se situe à une distance approximative de 
2,5km, à une hauteur angulaire de 45°. La dimen-
sion apparente estimée du « cornet » est de 18cm 
environ. Le phénomène demeure immobile, 
silencieux, pendant une heure entière, puis les 
témoins observent de petits pointillés de lumière 
qui descendent et remontent parallèlement à la 
verticale de l’emplacement d’un puits romain. Un 
appareil photographique se trouve dans le fourgon 
du couple, à 10 minutes à pied. Le va et vient des 
lumières cesse. Les boules partent l’une après 
l’autre, avant que les témoins n’aient eu le temps 
de le récupérer : elles se séparent de la structure 
en « V » et filent rapidement vers le Nord-Ouest. Le 
cornet s’incline, dans la direction de départ des 
boules et, adoptant un angle de 30°, les suit tout 
aussi rapidement. Les témoins se rendent alors au 
vieux puits mais ne constatent aucune trace 

À la même période (octobre 1983), à 
Caudiès-de-Fenouillèdes (66220), sur la 
D117 entre Quillan et Perpignan.
La compagne de M. Magnard est dans un magasin 
et se sent observée, se retourne et aperçoit deux 
hommes, l’un de type allemand d’environ 1,65 
mètre, blond, 20 à 25 ans, l’autre d’un mètre 
quatre-vingt à un mètre quatre-vingt-cinq, avec 
une tête « un peu ovale », sans cheveux, les yeux 
en amande bleu-gris, un petit nez et une bouche 
fine qui souriait et vêtu d’une combinaison 
blanc-gris. La compagne de M. Magnard, qu’a 
envahie une impression de sérénité, ne peut 
détacher son regard et se sent partir9, elle sent ses 
pieds décoller du sol. Puis c’est le trou de 
mémoire.

Elle reprend conscience plus d’une heure après10, 
toujours dans le magasin, plus ou moins au même 
endroit, bousculée par une cliente. Elle rentre alors 
avec ses courses11, mais se sent « bizarre ». Elle 
n’a pas exactement l’impression d’avoir eu un 
rapport sexuel mais éprouve une sensation inhabi-
tuelle et difficile à définir au niveau des ovaires12. 
A aucun moment le témoin n’a éprouvé de crainte.

Argelès-Plage, août 1995 ou 1996.
M. Magnard et sa compagne tiennent un stand 
artisanal en bordure de plage lorsque, vers 17h, M. 
Magnard remarque un « cornet à une boule » 
immobile, suspendu à la verticale du marché, à un 
ou deux kilomètres d’altitude13. Il observe le 
phénomène au téléobjectif et constate qu’il est là 

encore plein, de couleur blanc métallique. Le 
témoin abandonne l’observation au bout d’1/4 
d’heure pour retourner à son travail.

O.A.N.I. en Méditerranée, février 2001.
M. Magnard fait de la plongée et a aussi vu un 
étrange phénomène sous l’eau, un tube lumineux 
posé au fond, ainsi qu’une couronne lumineuse 
d’une circonférence d’environ 20 mètres.
M. Magnard a l’habitude de pratiquer la pêche 
sous-marine en apnée depuis plus de 20 ans 
lorsque, en février 2001, il part pêcher à Argelès, 
un peu à l’écart de la digue sud, à l’entrée du port. 
La mer est belle, la visibilité bonne, le ciel bleu. 
Aux environs de 14h30, alors qu’il est sur le retour, 
il aperçoit une lumière au fond de l’eau à une 
trentaine de mètres de la plage. S’en approchant, il 
peut observer une « bouée de lumière » posée au 
sol, sur le sable, à une profondeur de 7 mètres. Il 
estime le diamètre du « tube » de lumière à 70cm 
et le compare à un gros néon sans son enveloppe 
de verre autour. 

Il s’en éloigne un peu pour réfléchir, puis reprend 
sa nage pour cette fois s’en rapprocher puis décide 
de sortir de l’eau car il se sent fatigué et il a froid. 
A 5 mètres du bord, M. Magnard décide de retour-
ner voir, titillé par la curiosité et motivé par la 
crainte  de regretter de ne pas y être allé. Il nage 
en surface jusqu’à la verticale du phénomène 
lumineux, se positionne en plein centre et se 
laisse couler vers le centre du cercle de lumière. 
Dès qu’il atteint le fond, le cercle, qui au départ 
avait un diamètre de 20 mètres, se contracte14  et 
menace de l’emprisonner. Apeuré, M. Magnard 
remonte et sort de l’eau.

Il constate alors qu’à la surface, il fait nuit15. M. 
Magnard ne prendra cependant conscience du fait 
que deux jours après, sans pouvoir se l’expliquer16. 
Il ne conserve non plus aucun souvenir entre sa 
sortie de l’eau sur la plage et son arrivée au 
domicile mais garde de cet évènement l’impres-
sion que le phénomène était vivant.

Janvier 2004, vers 20h50.
M. Magnard observe depuis sa maison l’émetteur 
de télévision qui se trouve sur le pic Neulos 
(1256m). Sa première idée est que cet émetteur 
est en feu puis il distingue une énorme boule 
orange foncé bien ronde, d’un diamètre estimé à 

100m, plus grande que les bâtiments, dont le 
pourtour est indistinct, comme entouré de 
flammes. D’abord immobile, la boule devenue 
blanc-jaune qu’il observe descend à travers la 
falaise et la forêt et arrive en 6 secondes devant la 
maison. Il observe alors aux jumelles des lumières 
ovales oranges, bleues, vertes…

Si vous avez été vigilant, les 14 cas évoqués dès le 
début ne sont pas relatés ici. Les témoins ont en 
effet refusé de parler de certains. Peut-être 
comptaient-ils à leurs yeux trop d’éléments à haut 
degré d’étrangeté pour être racontés…

Février 2017.

   Thierry Gaulin

1 http://www.spica.org/
2  Pseudonyme.
 3  En 2004. Une telle quantité pourrait nuire, de prime abord, à la 
crédibilité de leur témoignage.
4  Sans doute parce que l’objet n’a pas de fenêtre visible.
5 Rotation simultanée sur deux axes.
6  M. Magnard a de nouveau l’impression qu’il s’agit d’un engin 
guidé à distance, certainement pour les mêmes raisons évoquées 
plus haut.
7 Aucun médecin n’a cependant constaté le phénomène.
8  Là encore, M. Magnard a retiré de cette observation une 
impression, impression d’intelligence et de curiosité. Cela pourrait 
cependant faire penser à un phénomène de foudre en boule.
9 Physiquement.
10 Cas de « missing-time », d’abduction possible.
11 Il faisait bien jour lorsqu’elle est rentrée dans le magasin mais la 
nuit commence à tomber quand elle en ressort.
12 Ovaires gonflés (sensation).
13 Cependant, l’absence de nuages ou de tout autre repère rend la 
distance difficilement évaluable.
14 La bouée semble se contracter par paliers « doux », le diamètre 
s’étrécissant petit à petit, secondes après secondes.
15 Il semble qu’il aurait été plus ou moins 18h30.
16 Seconde possibilité de « missing-time » voire d’abduction.

 

23 12 2004

23 12 2004

silencieux, gris étain de 6m de long pour 7m de 
haut, avec de nombreuses facettes. Aucune 
fenêtre n’est aperçue6. Le ciel est sans nuage, il n’y 
a pas de vent. L’objet se déplace à environ 7 ou 8 
km/h, tournant lentement sur deux axes.
Dans les jours qui suivent, M. Magnard note au 
réveil, sur son cou, l’apparition d’un « implant » 
sous-cutané de la taille d’une pièce de monnaie de 
10 centimes, aux contours bien ronds. La grosseur 
a disparu au bout de deux mois, sans aucune 
intervention7.

Juin 1981, à la tombée du jour, vers 21h.
Deux boules rondes, légèrement ovales, de la taille 
d’une balle de tennis de table et de couleur 
blanc-crème, rentrent dans le camping-car par la 
porte ouverte, puis dans un placard, ressortent et 
partent par où elles sont venues. Elles ont été 
perçues tout au long de l’observation comme se 
déplaçant de concert, conservant la même 
distance entre elles, soit environ 5cm.

D’un aspect laiteux, elles émettaient une lumière 
faible, M. Magnard les ayant comparées à des 
ampoules de 20 watts. Aucune chaleur, aucun bruit 
n’est perçu8.

Octobre 1983, à Fosse (14km au 
Sud-Ouest de Saint-Paul de Fenouillet, 
66220).
Toujours à la recherche d’objets au moyen de son 
détecteur, M. Magnard et sa compagne, qui 
cherche des noix, observent un O.V.N.I. dont la 
forme pleine est celle d’un cornet de glace, à deux 
boules, celle de gauche d’un blanc jaunâtre,
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OVNI 
LES DOSSIERS
À HAUT DEGRÉ
D’ÉTRANGETÉ

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.

contact@ovni-languedoc.fr ovni-languedoc.wixsite.com/blog

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

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

Dimanche 17 septembre 2017

conférences

8ème Congrès ufologique
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Le jeudi 22 septembre 2016 entre 15h40 et 
15h49 depuis mon domicile dans l'Est-Hérault 
j'ai tout bêtement photographié un avion de 
tourisme s'approchant du soleil, avec mon 
téléphone portable. Oui, j'en conviens, c'est 
inutile. Quoique...

Par la suite je constate que la proximité du 
soleil a créé des effets particuliers. D'une 
part celui que les photographes appellent 
"flare", c'est à dire des rayons lumineux dus 
à l'absence de pare-soleil et d'autre part 
l'effet "Starbust", c'est à dire le soleil étoilé.

Ajoutons à cela des points lumineux qui 
apparaissent sur ces photos, ainsi qu'une 
étonnante et jolie forme discoïdale orangée, 
et tous les ingrédients d'un sympathique 
phénomène aérien non identifié sont réunis, 
du moins pour les imprudents.
Les plus prudents que nous sommes 
prendront soin de ne jamais photographier 
un sujet à proximité de notre étoile sans 
pare-soleil. Mais pour les portables, me 
direz-vous ? Eh bien il faut éviter de faire 
apparaître le soleil dans le cadrage, donc 
dans l'écran, et surtout ne pas utiliser de 
zoom pour préserver au mieux le sujet pour 
une éventuelle exploitation technique.

Quoiqu'il en soit, gardons toujours le réflexe 
de photographier même dans l'urgence ce 
qui nous semble inhabituel, ou pas, afin de 
multiplier les chances d'obtenir peut-être un 
jour « La » photo que l'association Ovni-Languedoc 
se fera un plaisir et un devoir d'étudier.

           Vincent Quesnel.
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LE MÉPRISES PHOTOGRAPHIQUES?  
UN EXEMPLE

Soleil étoilé et point lumineux.

Soleil, avion et point lumineux. 

Soleil étoilé, avion,  point lumineux

Soleil, point lumineux,  forme discoïdale.

Vincent
QUESNEL • 
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Suite à sa première conférence à 
Argeles le 13 novembre 2015, portant
sur phénomène ovni, Jean-Jacques 
Velasco récidive cette fois ci, avec
comme thématique l'affaire de 
Roswell revisitée avec sérieux et
précision au Soler le 24 janvier 2017, 
toujours dans les Pyrénées
Orientales.

Le conférencier a commencé son exposé en 
présentant des éléments déterminants, à 
savoir l'aspect lié aux débris, récupérés à 
de multiples endroits, le problème des 
corps qui auraient été retrouvés, ainsi que 
le comportement troublant des autorités 
militaires, qui ont mis un certain nombre 
d'entraves à l'accès des informations au public.

L'établissement de la trajectoire de l'ovni et du 
crash a été réalisé en collaboration avec les 
ingénieurs de l'aviation civile de Toulouse, et son 
bureau d'enquêtes et d'analyses.

La récupération de cadavres a évidement été 
mentionnée, avec toutes les contradictions 
occasionnées surtout lors de la sortie vidéo  de la 
célèbre autopsie de Roswell dans les années 90. 
L'hypothèse d'un organisme cybernétique a aussi 
été évoquée.
Comment une affaire aussi énorme est elle  restée 
entourée de tant de "secrets"? J.J. Velasco 
rappelle que lors du projet Manhattan, où 

En effet, il se base sur les 2 articles 
originaux  du journal de Roswell, datant 
des 8 et 9 juillet 1947, où le premier article 
fait mention de la récupération, par l'armée 
de l'air, d'un disque volant,suite au témoi-
gnage du fermier William Mac Brazel, et où 
le second dément cette information ».: 
l'armée de l'air aurait récupéré un ballon sonde.

En effet Jean Jacques Vélasco, ancien 
directeur du GEPAN de 1983 à 1988, et du 
SEPRA qui lui a succédé de 1988 à 2004, 
nous a offert une conférence de grande 
qualité, tant sur la forme, que les informa-
tions fouillées, qu'il a mis à la disposition 
d'une salle comble d'environ 200 personnes.
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ROSWELLJEAN-JACQUES VELASCO  
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Ces informations contradictoires ne sont
qu'un exemple mettant en lumière la
succession d'informations et de désinfor-
mations orchestrées par le gouvernement
américain lors des multiples rebondisse-
ments de l'affaire, aussi bien dans les
années 40, 70 que 90.
La C.I.A s’est fortement impliquée, le F.B.I.
n’ayant eu qu'un rôle mineur. Le conféren-
cier a mis en exergue un nombre important
de civils et militaires concernés.

Notamment celui d'un couple dont l'obser-
vation datant du 2 juillet 1947 a permis à 
J.J.Velasco, de confirmer la trajectoire de 
l'ovni observé, sur les deux zones de crash. 
En effet, la première étant au Nord de 
Roswell, la seconde étant dans la propriété 
du fermier Mc Brazel. plusieurs milliers de personnes ont travail-

lé à l'élaboration de la bombe atomique, 
rien n'a transpiré, grâce à la technique dite 
du cloisonnement, où seule une infime 
poignée de personnes connaissent les 
tenants et les aboutissants du projet.
Selon lui, l'origine de l'ovni crashé, serait 
exogène, conformément au Memorandum 
du général Twining, futur chef d’État-major 
de l'armée de l'air américaine. Cette confé-
rence aura été une contre enquête minu-
tieuse, qui rappelons-le, donnera prochai-
nement lieu à la sortie d'un livre courant 
2017, dont le titre, à ce jour, ne nous est par 
encore connu.

...La contre-enquête

L’affiche de la conférenceJean-Jacques Velasco

Une salle comble 
d’environ 200 personnes

Les vraies coupures de 
journaux de Monsieur Velasco

Les vraies coupures de journaux 
de Monsieur Velasco

L’équipe d’Ovni-Languedoc
Jean-Baptiste Colonel, 
Thierry Puech, 
Bernard Dupi

Jean-Baptiste Colonel
 & Thierry Puech
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Une fois encore,
 
James a donné une conférence de qualité, 
cette fois-ci  sur le thème : « Ovni et l’art 
de la guerre ou l’hypothèse hostile ».  Il 
était important de rappeler que le phéno-
mène Ovni n’est pas toujours attrayant et 
pacifique. En effet, la déclassification 
progressive des dossiers de plusieurs pays 
depuis les années cinquante a permis de 
faire un constat plutôt inquiétant, notam-
ment en rapport avec l’aviation civile et 
militaire. Les recherches faites par James  
permettent de recenser une vingtaine de 
vols pour lesquels des Ovnis seraient à 
l’origine d’évitements d’urgence, de 
confrontations, de poursuites,  d’avaries 
ou, pire encore, d’écrasements et de dispa-
ritions. Nous avons tous encore à l’esprit le 
mystère du vol  MH370 de Malaysia Airlines 
où un Boeing 777 a disparu en 2014 avec 
ses 239 passagers.

James a insisté aussi sur le fait que notre armement terrestre, maritime 
ou aérien serait cependant loin d’être inefficace ou obsolète face à un 
comportement intrusif du phénomène Ovni. Bombardiers stratégiques et 
missiles balistiques thermonucléaires à têtes multiples équipent maintenant 
les armées des grandes puissances mondiales.
 
Viennent s’ajouter à cela les nouvelles armes à énergie dirigée comme les 
lasers qui ont fait l’objet de récentes démonstrations convaincantes  de 
l’U.S Navy.   

La militarisation de notre espace proche n’est donc plus du domaine de la 
science-fiction, mais bien du domaine de la réalité scientifique.

                          Vincent Quesnel.

Mais revenons sur terre pour écouter James évoquer des 
bases américaines et ex-soviétiques qui ont été confron-
tées à des Ovnis, documents originaux et officiels à l’appui. 
Le mal aurait été moindre dans le cas de simples survols, 
mais les états-majors ont beaucoup moins apprécié  que le 
phénomène ait eu pour effet de perturber les procédures 
ultra-protégées de lancement de missiles, ou encore de 
prendre en main des protocoles de tir et de mises à feu, 
pour tout rétablir in extremis, au plus grand désarroi des 
ingénieurs impuissants. L’armement nucléaire bénéficie 
pourtant de protections classifiées au plus haut degré du 
secret militaire, mais il semble que le phénomène Ovni se 
joue de ces barrières, si efficaces soient-elles.

Au total ce sont près de 700 personnes, 
membres d’équipage et passagers, qui ont 
ainsi trouvé la mort ou disparu dans ces 
catastrophes aériennes, soit après le 
signalement d’un Ovni, soit par présomp-
tion d’un phénomène associé aux Ovni eu 

Les Rencontres Ufologiques 
d’Ovni-Languedoc (RUOL) 
se sont déroulées le vendredi 
10 mars 2017 à la cafétéria 
Flunch d’Auchan, sur la 
commune de Pérols (34)
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 OVNI ET L’ART DE LA GUERRE
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égard à l’étrangeté des circonstances ou 
aux recherches infructueuses..

Il en est de même pour des navires de 
combat et des sous-marins de l’U.S. Navy 
qui ont eu maille à partir avec le même 
phénomène, entre 1958 et 1989.

JAMES L’invité

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

James James

La salle lors de la conférence de James

Bernard aux commandes

§ 5 : "Mais notre ami James va plus loin en évoquant le rôle possible d'OVNIs dans certaines catastrophes aériennes. Entre autres celle du vol TWA 800 
en juillet 1996 au large de Long Island, jamais totalement élucidée et qui a vu la mort de ses 230 passagers et membres d'équipage. De fait, plusieurs 
témoignages et déclarations o�cielles indiquent la présence d'un objet volant inconnu au voisinage immédiat du Boeing 747 peu avant son explosion 
et sa chute dans l'océan."

§ 7, ligne 1 : "l'US Navy" ou "la Marine US" plutôt que "l'US Marine" (cette dernière expression désigne un membre individuel du Corps de Marines, le US-
Marine Corps).

§ 8, ligne 6 : "(...) La vidéo suggère qu'un OVNI aux performances impressionnantes a échappé de justesse à un tir de défense aux limites de l'atmosphère. 
Selon certains commentateurs, ce tir proviendrait d'une arme à énergie cinétique de nouvelle génération déjà testée avec succès par l'armée US. (...)"

§ 9, ligne 4 : "Probablement pas" plutôt que "Certainement pas".
       Ligne 5 : "D'autres modes d'attaque seraient plus vraisemblables, tels que la contamination biologique par bacilles ou virus, la colonisation du système 
nerveux humain par des nano-robots ou encore un changement radical de climat."

 RECTIFICATIF DANS LA RETRANSCRIPTION DE L'INTERVENTION DE JAMES PUBLIÉE DANS LE NUMÉRO 1 DE LA REVUE D'OVNI-LANGUEDOC :
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Les ondes gravitationnelles étaient 
prévues par la relativité générale mais 
n’avaient, hormis une mise en 
évidence indirecte en 1975 par Hulse 
et Taylor, pas encore été directement 
obser vées.  Voi là  qui  fut  fa i t  en  
septembre 2015.  Ces premières 
détect ions ont donc été exaltantes 
pour la communauté scientifique. 

Le 14 septembre 2015, première 
détection d’ondes gravitationnelles 
émises par un couple de trous noirs. 
L a  d é c o u v e r t e  a  é t é  a n n o n c é e  
officiellement en février 2016, fruit 
des projets Ligo et Virgo

En relativité générale, la gravitation n’est pas 
une force, mais une courbure de 
l’espace-temps. Les ondes gravitationnelles 
(OG) sont des oscillations de la courbure de 
l'espace-temps se propageant loin de leur 
point de formation. Par analogie, elles seraient 
comme les ridules perçues à la surface d’un 
lac après perturbation de celui-ci. Selon la 
théorie, les OG sont générées par des objets 
très massifs accélérés à des vitesses 
relativistes (proches de la vitesse de la 
lumière) ; ex. un trou noir de la masse du soleil 
aurait un diamètre de 3 km. Elles se propagent 
à la vitesse de la lumière (299 792 km/s soit 
1.08 milliard de km/h) et interagissent très 
faiblement avec la matière (ce qui permet de 
recevoir des signaux venus de loin)

Quand deux trous noirs fusionnent, ou dans 
d’autres cas spécifiques (pulsar en double 
avec une autre étoile, …), la théorie prévoit 
l’émission d’OG.

Q u ’e s t - c e  q u ’ u n e  o n d e  
g r av i t a t i o n n e l l e  ?

Conférences d'André Füfza, Université 
de Namur : Maîtriser la gravité et géné-
rateurs de gravité en relativité générale.
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CONFÉRENCE D'ALEJANDRO BOHE, INSTITUT D’ASTROPHYSIQUE DE PARIS :
 
PREMIÈRE DÉTECTION DES ONDES GRAVITATIONNELLES.

    (GERS) AOÛT 2016

Quel équipement fut utilisé pour les détecter ?

Le dispositif construit pour les détecter se 
présente comme deux bras perpendiculaires 
dont chacun mesure 3 à 4 km. 

Le principe mis à contribution est celui de 
l’interféromètre de Michelson mettant en jeu 
un laser. Le rayon de lumière se scinde en deux 
par le truchement d’une lame séparatrice; 
une partie du rayon est en effet réfléchie (vers 
le miroir placé dans une direction perpendicu-
laire : M2), l’autre passe au travers de cette 
lame puis est  réfléchie par le miroir M1. En 
position initiale, les distances et réflexions 
sont calculées pour s’annuler mutuellement 
(interférence destructive). 

Mais dès lors que survient une modification 
spatiale, comme la modification de la 
longueur d’un des bras, apparaît un déphasage 
entre les deux rayons initialement en phase : 
cela forme des figures lumineuses détec-
tables sur le plan d’observation. L’une des 
astuces est de démultiplier le nombre de 
réflexions pour accentuer le phénomène.

Détect ion  de  l ’onde ,  o rdre  de  
g randeur  du  phénomène
La déformation relative mesurée a été de l’ordre de 
10-18 m, pour l’ouvrage de 4 km de long ! C’est dire la 
précision requise pour ce type d’expérience. Les 
équipes ont observé ces déformations simultanément 
au visuel des deux trous noirs fusionnant, puisque 
lumière et OG se déplacent selon la théorie à la même 
vitesse. Le signal a duré 200 millisecondes. Déplace-
ment maximal des bras de l’interféromètre : 0.002 fm 
(femtomètre : 10-15m). « Pour rappel, un atome a une 
taille de l’ordre de 10-10 m et un noyau de 10-15 m. » 
(Puissances négatives) .

Pour deux trous noirs en rotation l’un autour 
de l’autre de respectivement 29 et 36 masses 
du soleil, le trou noir résultant après fusion 
serait de 62 masses du soleil, l’équivalent des 
3 masses restantes étant rayonné en OG, soit 
5.1047 Joules selon l’intervenant, ou encore 
1027 fois la consommation énergétique 
mondiale, c'est-à-dire 1000 fois l’énergie 
émise par le Soleil depuis sa naissance  (puis-
sance 4.1049 Watts). La vitesse des trous 
noirs lors de la collision serait selon les 
simulations de 0.6 fois la vitesse de la 
lumière.
Pour plus d’information sur la détection des OG :
The Laser Interferometer Gravitatio-
nal-Wave Observatory (LIGO) : Ligo.cal-
tech.edu
Virgo  est un interféromètre laser géant 
situé en Italie : Public.virgo-gw.eu

La première conférence était tout public, 
didactique et très orientée science-fiction, sur 
un ton non dénué d’humour. La seconde était 
beaucoup plus ardue et approfondissait les 
notions physiques utilisées par le Pr. Füfza.
Pour mémoire, parmi les forces fondamentales 
recensées par la théorie actuelle, figurent: 

Principe de l’interféromètre de Michelson (source Wikipédia)

Le signal reçu par le LIGO à Hanford (à gauche) et à Livingston (à droite) le 14 septembre 2015 comparé à celui 
prédit pour la fusion de deux trous noirs (en bas). Image Wikipédia, image présentée lors de la conférence.

Einstein-Maxwell, des générateurs de gravité : 
l’espace est courbé par le champ magnétique 
et le champ ressent la courbure de l’espace 
qu’il a lui-même créé.

Pour rappel, pesanteur sur terre : 1g. Sur la 
Lune : 0.17 g ; Soleil : 28 g à sa surface.

La gravité retarde le temps. La gravité peut 
s’exprimer comme une mesure de longueur et 
de durée.

Le Pr. Füfza a imaginé un prototype : le gravitron, 
générateur magnéto-gravitationnel. 

Dans le gravitron, la couleur du laser change : 
au centre de l’électro-aimant où le champ 
gravitationnel est plus intense, s’observerait 
un décalage vers le rouge. Ouverture d’une 5e 
dimension, spatiale, qui en quelque sorte 
allongerait le trajet ? En relativité, la lumière 
est affectée par la courbure de l’espace-temps 
générée par le champ électromagnétique. Les 
calculs théoriques du Pr. Füfza font notam-
ment appel à l’effet Einstein (décalage en 
fréquence par effet gravitationnel) et à l’effet 
Shapiro (décalage de phase car franchit des 
distances légèrement affectées par la 
courbure de l’espace-temps).

Pour simuler une gravité de 1g sur le vaisseau 
Enterprise de Star Trek, le Pr. Füfza a établi 
qu’il faudrait générer pour ce faire un courant 
de 1017 Ampères pour un champ magnétique 
de 109 Tesla !

A l’heure actuelle, les seuls champs gravita-
tionnels que l’on peut espérer générer 
demeurent extrêmement faibles
        L.V

- la gravité 
- l’interaction électromagnétique > gravité
- l’interaction faible (alpha, bêta ; Soleil) 
- l’interaction forte (cohésion protons-neu-
trons, fusion thermonucléaire). 
Ces 2 dernières s’exerçant à l’intérieur de 
l’atome.

Gravité artificielle par centrifugation ? 
(panier à salade)

Il est possible de simuler une partie des 
effets d’une gravité par centrifugation, mais 
cela comporte des limites : trajectoire en 
apparence courbe d’un objet qui tomberait 
dans une station spatiale de forme concentrique.

Gravité artificielle par génération d’un 
champ électromagnétique

C’est l’objet des calculs théoriques du Pr. Füfza. 
 « Un objet en chute libre ne ressent plus 
son propre poids » a écrit Einstein. Selon le 
principe d’équivalence, les effets d’une 
force peuvent être créés par une autre. En 
l’occurrence, le Pr. Füfza a exploré la 
possibilité théorique de créer les effets de 
la gravité par une force électromagnétique. 
Les générateurs de champ magnétique sont 
aussi, dans le cadre du système 
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Jean Librero, 
est né en 1958 à Chambéry (France). 
Titulaire d’une maîtrise de traduction trilingue, il 
a traduit en 2014 le livre controversé Alien Interview, 
publié en 2010 aux Etats-Unis par Lawrence Spencer.
Il poursuit sa carrière de traducteur avec 
le livre d’Ardy Sixkiller Clarke, 
Encounters with Star People 
(Anomalist Books, 2010), aux Editions Atlantes.  

Le thème familier des « ancestors » est récurrent 
tout au long des témoignages recueillis par Ardy 
Sixkiller au long de ses déplacements d’un bout à 
l’autre des Etats-Unis. 
Les Star People sont avant tout présentés comme 
des êtres bienveillants. Selon le grand-père de 
Darren, lequel aurait accueilli dans son bivouac de 
nuit un extraterrestre « égaré » (ch.10), ceux que le 
grand-père appelait les ancêtres avaient visité la 
Terre depuis le commencement des temps, et 
viennent « pour nous rappeler de conserver les 
choses dans l’harmonie ». Ils sont aussi appelés 
« semeurs de graines ». Ces graines, au passage, 
désignaient aussi bien les hommes et les animaux 
que les plantes. 

« Il disait que nous sommes venus des étoiles 
et que nous retournerons dans les étoiles »

Ivan un autre témoin, rapporte ainsi les propos de 
son grand-père : « Il disait que nous sommes venus 
des étoiles et que nous retournerons dans les 
étoiles ». Nos ancêtres vivent dans les étoiles et 
nous surveillent. Ils sont les gardiens de cette 
planète. Nous croyons que la Voie Lactée a été 
créée par les êtres des étoiles comme une voie 
pour nous guider quand nous retournons dans les 
cieux. Quelquefois, ils viennent ici nous observer. 
D’autres fois, ils nous emmènent pour leur rendre 
visite dans les étoiles. Cela continue depuis des 
centaines d’années» (ch.25, p. 293). 
Ivan poursuit lui-même : «Les extraterrestres ne 
sont pas des extraterrestres pour nous. Ils sont 
nous. Ils sont nos ancêtres et nos protecteurs. Ils 

« Ce sont nos ancêtres, et ils nous aiment. 
Mais ce sont aussi des scientifiques. Ils 
mesurent les niveaux de pollution, ils 
examinent la terre et les plantes pour déter-
miner si des poisons sont en train de les 
changer »

« Wapiti Noir participa réellement à la bataille de 
Little Big Horn quand il avait treize ans, et il fut 
présent à la bataille de Wounded Knee en 1890 », 
dit Billy » (Ch. 7,p 91).   

Belle, femme-médecine, gardienne des traditions, 
collecte les plantes médicinales et parle des Star 
People qui surveillent la santé de la Terre.  
 « Ce sont nos ancêtres, et ils nous 
aiment. Mais ce sont aussi des scientifiques. Ils 
mesurent les niveaux de pollution, ils examinent la 
terre et les plantes pour déterminer si des poisons 
sont en train de les changer » (ch.15).
Les Star People visitent la Terre en des lieux que la 
gardienne des traditions décrit comme des sites 
sacrés. Un site d’atterrissage peut être doté d’un 
pouvoir de guérison : « Quand je la retrouvai sur le 
rocher, elle reprit ma main. (..) « C’est l’énergie. 
Tout l’endroit est chargé de l’énergie des Star 
People. C’est une énergie de guérison. Si vous êtes 
malade, vous serez guéri par cette énergie » 
(p.194). Belle fut même soignée et guérie d’une 
grave blessure au pied par l’intervention de deux 
Star People qui stoppèrent une hémorragie par une 
simple imposition des mains. « Je coupais du bois 

Quelques notes thématiques sur les témoignages contenus dans le livre d’Ardy Sixkiller Clarke, 
Rencontres avec le Peuple des Etoiles (Editions Atlantes, décembre 2016)
Les Ancêtres et les « autres »   (Les traits contrastés dans les récits et expériences des témoins)

nous surveillent et prennent soin de nous ».  
Un témoignage tout aussi saisissant est celui de 
cette femme Navajo aveugle qui, accompagnée de 
sa fille, fut visitée par un être de type Tall White et 
un être de plus petite taille et de couleur 
turquoise. Selon un article de Craig Watson, paru 
en juin 1996 (cf. note), l’être aurait dit à la femme 
Navajo : « Nous ne pouvons plus distinguer les 
Navajos des autres peuples. Les Navajos ne prient 
plus et ne célèbrent plus leurs cérémonies 
sacrées, et par conséquent nous ne pouvons plus 
vous aider. Dis à tout le monde de revenir aux 
anciennes coutumes de prière et de prier afin 
d’éviter le désastre. Certains ne vous croiront pas, 
mais vous devez le leur dire » (ch.11).
Il est à relever que suite à cette « rencontre », la 
Nation navajo déclara une journée de prière et 
d’unité sur tout le territoire des réserves le jeudi 
20 juin 1996.
Ces composantes proprement spirituelles et 
religieuses sont à rapprocher de la figure emblé-
matique de Black Elk, le grand homme-médecine 

selon qui les Star People étaient venus sur Terre 
des centaines de milliers d’années auparavant, 

un jour, et j’ai blessé mon pied avec la hache. Elle 
traversa ma chaussure et s’enfonça dans mon pied. 
Dès que je retirai la hache, ma chaussure se 
remplit de sang. Je rentrai dans la maison. Tous 
mes enfants étaient à l’école. Je nouai un torchon 
autour de mon pied et tâchai d’arrêter le sang. Ils 
apparurent soudain et dénouèrent le torchon, et de 
leurs mains ils apaisèrent la douleur et stoppèrent 
l’hémorragie. Après cela, j’ai marché normalement 
et n’ai plus eu de problèmes. Il reste quand même 
une cicatrice ». 
Billy, guitariste country, a visité d’autres mondes, 
emporté par les Star People, tout comme Black 
Elk. Il connaît l’avenir sombre de notre planète et 
le sort de l’humanité. Son témoignage relaie les 
prédictions Hopi : « À l’approche du jour de la 
destruction, les peuples indiens seront retirés de 
cette Terre dans des vaisseaux spatiaux. Nos frères 
des étoiles viendront nous chercher et nous 
emporteront vers une autre planète où nous 
pourrons vivre comme nous le faisions autrefois, 
libres de préjugés, de maladies, de pauvreté et 
d’alcool. De la même façon que les Indiens furent 
emmenés sur la Terre Mère par les Star People, ils 
nous feront quitter cette planète mourante vers un 
lieu où nous pourrons vivre à nouveau comme un 
peuple libre ». (p.93)
Billy connut un sage Hopi qui lui confia que : 
« leurs prophéties prédisent que la Terre Mère sera 
secouée avant d’être détruite. Il croyait que quand 
cela arriverait, des vaisseaux se présenteraient 
pour emporter les Hopi vers une autre planète. Il 
dit qu’après que cela aura eu lieu, le nouveau 
monde commencera et les Hopi conduiront à 
nouveau les peuples hors de l’obscurité ».
Billy conclut plus loin à propos des visiteurs qui 
l’ont emmené à bord de leur vaisseau : « Ils étaient 
comme vous et moi. C’étaient nos frères et nos 
soeurs qui sont venus sur cette terre au commen-
cement du temps. Ils ont introduit la vie sur cette 
planète, et à un moment donné, les authentiques 
voyageurs de l’espace sont partis. Ils vont revenir, 
mais cette fois ils viendront pour nous aider à 
abandonner cette planète ». (p.94)

« Nous avons été conduits ici par les Star 
People qui vivent au sommet du monde »

Mary Winston, qui vit en Alaska, prétend que les 
ancêtres du peuple Inuit vivaient sur une planète 
froide, semblable à la région arctique. Ils furent 
emmenés sur Terre pour coloniser cette planète, à 
une époque où la glace recouvrait les continents. 
« Nous avons été conduits ici par les Star People 
qui vivent au sommet du monde ». « Qu’enten-
dez-vous par cela, au sommet du monde  ? », 

demandai-je. « Ils vivent sous le Pôle Nord. C’est 
cela, le ‘sommet du monde’. Ils nous ont emmenés 
ici pour vivre sur Terre, tandis qu’eux-mêmes vivent 
à l’intérieur de la Terre, au sommet du monde. 
Notre planète d’origine était devenue surpeuplée et 
ils avaient besoin d’un nouvel endroit pour nous. 
Des milliers de personnes furent choisies pour 
aller vivre dans ce nouveau monde, mais la plupart 
d’entre eux souffrirent de la faim. La Terre était 
différente de notre planète » (p.190).
Le grand-père de Mary lui a annoncé de même que 
les « ancêtres » sont à la recherche d’une autre 
planète au profit des Indiens :
 « Il [le grand-père de Mary] me disait que le 
peuple qui vit au sommet du monde est à la 
recherche d’une autre planète pour nous. Il disait 
qu’ils croient qu’un jour les neiges fondront et que 
la terre gelée disparaîtra. Cela changera trop notre 
existence. Nous ne pourrons plus survivre. D’autres 
peuples viendront et prendront notre terre. Ils 
s’installeront avec l’encouragement du gouverne-
ment ». 

Beau, un autre Indien Inuit qui vit en Alaska, 
rapporte des récits d’Anciens selon lesquels 
autrefois les Star People vivaient sous terre, 
près d’un lieu dit « Tanana » 

« Il y a beaucoup d’histoires que les Anciens 
racontaient sur les Star People qui vivaient au 
milieu d’eux et qui partirent sous terre près de 
Tanana. Les Inupiat croient qu’ils sont venus sur 
Terre dans un vaisseau spatial (..) Mon peuple a 
vécu ici pendant des milliers d’années avant qu’un 
seul blanc soit venu ici. Des vaisseaux spatiaux 
visitaient l’Alaska quand ce pays s’appelait 
Aláxsxaq, et ils viendront longtemps après qu’il n’y 
aura plus d’Alaska ».

On peut encore rapprocher de ce caractère 
« bienveillant » attribué aux Star people le 
témoignage de Wanbli Nunpa (Deux Aigles) 
au chapitre 20. Cet établissement de pension 
(« boarding school ») destiné à l’assimilation 
(c’est-à-dire l’acculturation) des jeunes Indiens fut 
le théâtre d’une succession spectaculaire de 
rencontres du troisième type qui marquèrent 
durablement tous les témoins, mineurs et adultes. 
Wanbli Tunpa, qui souffrit cruellement du régime 
de discipline imposé aux pensionnaires (les 
langues indigènes étaient interdites), suggère de 
façon significative que les visiteurs du ciel sont 
peut-être venus pour libérer les enfants de 
l’injustice et des tourments subis au pensionnat. 

« Je détestais cette école (..) Je me rappelle que 
quand j’étais enfant dans cette école, je priais pour 
que les visiteurs viennent pour nous sauver, et 
d’une certaine manière, c’est bien ce qu’ils ont fait. 
Quoi qu’il soit arrivé cette semaine‐là, cela fut 
responsable de la fermeture de l’école. Qui sait, 
peut‐être était‐ce l’intention des voyageurs de 
l’espace. J’aime à penser que ce fut une manière 
pour eux de mettre un terme à l’injustice subie par 
les enfants dans cette école ». (p.253). 
Les incidents provoquèrent en effet une telle 
commotion sociale que le pensionnat fut définiti-
vement fermé à la fin du semestre en cours.

Distinctions pratiquées par 
les témoins entre Star People 
et « Autres »
Une thématique tout aussi omniprésente au fil des 
témoignages se rapporte aux doutes qui habitent 
le plus grand nombre quant à des incidents qui 
impliquent divers comportements que les Amérin-
diens « hésitent » à associer à leurs « Ancêtres » 
des étoiles. Au titre de ces comportements, 
certains épisodes d’abductions, ainsi que plusieurs 
cas de mutilations animales.
Le vieux Chauncey, dont il était raconté « à tort » 
qu’il avait « abattu un extraterrestre, rapporte que 
lors de son contact, l’entité avait tenté d’enlever 
son chien Blue Son. En l’occurrence, un jour après 
la mort de son maître, l’animal de compagnie fut 
introuvable. Toutefois, l’épisode paraîtrait anodin 
si d’autres expériences plus glaçantes n’étaient 
rapportées.

Cas de mutilations animales.  
  
Bill, Mark et Charlie Blue, trois cousins, 
étaient partis pour une expédition de chasse 
à l’élan, à la frontière entre l’Idaho et le 
Wyoming. Ce fut dans ces montagnes 
sauvages, à la fin d’une journée de chasse, 
qu’ils furent témoins d’un incident horrifiant : 
une femelle bison pleine fut éjectée devant 
leurs yeux d’un vaisseau qui s’était posé à 
peu de distance, avant de disparaître. 
« Après avoir pris notre petit déjeuner, nous 
parcourûmes la crête jusqu’au moment où 
nous découvrîmes le corps du bison. Nous 
fûmes horrifiés. Le pauvre animal avait été 
mutilé. C’était une femelle grosse et son 
petit avait été tué dans ses entrailles. Seuls 
ses yeux et ses parties génitales étaient 
manquantes. La maman bison avait les 
orbites des yeux vides. Ses oreilles, sa 
queue et ses yeux avaient été prélevés. 
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Son ventre avait été ouvert de part en part, et le 
placenta qui retenait le bébé était manquant. 
Nous nous assîmes en état de choc ».  
Le désarroi d’hommes élevés dans le respect de 
la parole des Anciens et la mémoire des Star 
People, se reflète dans les mots de Bill :

« Les gens de l’ancien temps parlaient 
régulièrement des Star People.»

Ils s’enfermaient parfois dans les sweat lodges 
où encore nos anciens voyageaient jusqu’aux 
étoiles et rendaient visite aux Star People. À leur 
retour, ils nous racontaient des histoires 
merveilleuses sur nos ancêtres. (…). Aujourd’hui, 
quand je ferme les yeux et revois la carcasse de 
la femelle bison et de son petit, je sais qu’il ne 
s’agit pas des alliés, les ancêtres. Ceux qui sont 
intervenus cette fois sont un autre groupe de 
Star People, et peut‐être devrions‐nous être 
inquiets à leur propos ». (p.230)
Il est clair ici qu’un certain nombre de témoins 
sont conduits par leur expérience à opérer une 
distinction entre le savoir traditionnel relatif aux 
Star People et des évènements qu’ils ne peuvent 
qu’attribuer à « d’autres ».
L’auteur demandait à Belle, cette femme veuve 
qui avait été guérie par les visiteurs d’un grave 
accident survenu alors qu’elle fendait du bois de 
chauffage (ch.15), si elle croyait que les 
visiteurs célestes enlevaient des gens. Sa 
réponse traduit la même césure signalée dans 
les mots du témoin Bill :

« Les ancêtres n’enlèvent pas de gens. Ceci 
dit, je ne dis pas qu’il n’y a pas d’autres 
races qui font de telles choses. J’ai enten-
du ces gens dans le programme télévisé, 
parler de leur enlèvement et des choses 
horribles qu’on leur avait fait subir. Je ne 
crois pas qu’ils mentent. Je pense qu’ils 
disent la vérité telle qu’ils la connaissent. 
Mais les Star People que je connais n’ont 
pas de raison d’enlever des gens ». 

Chee, qui invita un extraterrestre égaré à se 
réchauffer à son feu de camp (ch.10), demanda à 
son visiteur :
« Je lui ai demandé s’il était vrai que des races 
extraterrestres enlevaient des êtres humains. Il 
me répondit que cette race ou espèce ne 
pratiquait pas d’enlèvement d’humains ».
« Il y a donc probablement d’autres races qui 
enlèvent les humains », dis‐je.
« Il confirma cela. Il me dit qu’il y avait de 

nombreuses civilisations ou de nombreux 
mondes là‐haut. Il y a d’autres voyageurs qui 
réalisent des expériences, qui enlèvent des 
humains, et qui vont jusqu’à les « voler ».  
     
Nous voyons donc désignés ici deux « types » de 
visiteurs célestes, et cette fois « de la bouche 
même » d’un extraterrestre ( !!)
Au chapitre 1, le policier Tim et sa femme Sarah, 
en week-end amoureux, furent choqués non 
seulement de trouver trois têtes de bétail mortes 
et sévèrement mutilées en bord de route, mais 
plus encore, après avoir subi un temps 
manquant, de reprendre conscience pour retrou-
ver leur véhicule stationné de l’autre côté de la 
route, et de découvrir que les bovins avaient 
disparu. Ce fut là une expérience qu’ils n’ont à 
aucun moment associé à la tradition des 
contacts avec les ancêtres protecteurs. 
    
GrandMa Redburn, une forte et vieille femme qui 
vivait seule dans une cabane de rondins très 
retirée, se souvient avoir été enlevée à bord d’un 
vaisseau : 
« Je crois qu’ils m’ont jeté un sort, et qu’ils 
m’ont emmenée à bord de leur vaisseau. Je 
pense qu’ils n’ont pas cru que j’allais me 
rappeler ce qu’ils ont fait, mais ces Star People 
sous-estiment l’esprit des Indiens. Nous 
sommes un peuple fort » (..). J’ai appris que ce 
ne sont pas des gens amicaux  dignes de 
confiance. Si tel était le cas, ils nous demande-
raient simplement leur aide et ils ne nous 
épieraient pas tels un renard dans une 
basse-cour » (p.238).
Ce qui est assez rare dans le livre, l’auteur nous 
fait part ici de ses réflexions : 
« Quelquefois, quand je contemple les étoiles et 
m’interroge sur les mondes qui sont là dans le 
lointain, je pense à grand‐mère Redbird. C’était 
une âme bienveillante qui a passé sa vie en 
croyant en une seule race de Star People, et 
quand elle fut confrontée à un autre groupe, elle 
fut incapable de faire face à cette différence. 
Son expérience permet peut‐être d’expliquer les 
différents types de Star People décrits par les 
abductés ». 
Leland affirme que son ranch abrite un « point de 
débarquement » des ovnis, qui empruntent un 
sentier sur sa propriété à bord de voitures 
Chevrolet et Buick. Leland fut «induit » par 
télépathie à suivre l’un de ces êtres et à le 
dépanner en changeant un pneu crevé. 
«Je suppose qu’ils les conduisent à des terminaux 
de bus, à des aéroports, ou dans des villes. Partout 
où ils pourront vivre sans être remarqués » (..) 

«Souviens‐toi, ma fille: les Indiens 
connaissent les Star People. Ils ont été au 
milieu de nous pendant des années. Mais 
ces voyageurs des étoiles sont différents. 
Ceux-là ne sont pas nos ancêtres. Ils sont 
ici pour une autre raison ».

Le témoignage le plus poignant est peut-être 
toutefois celui de Willie Joe, orfèvre vivant sur la 
Réserve navajo. Willie Joe est convaincu d’avoir 
subi des abductions depuis son plus jeune âge et 
d’avoir un frère jumeau créé à partir de son sang. 
Cette expérience relatée au chapitre 9 a eu un 
impact on ne peut plus traumatisant sur la 
croissance et la vie privée et sociale de ce 
Navajo.
« Ma vie ne m’a jamais appartenu. Depuis ma 
naissance, j’ai un jumeau, non dans le sens d’un 
jumeau biologique, mais un jumeau créé par les 
extraterrestres à partir de mon sang et allaité 
par eux sur une planète lointaine. (..) « s’ils le 
plaçaient [sa réplique] à ma place sur Terre, je 
ne crois pas qu’il comprendrait notre culture. Ce 
serait un marginal. Ce serait comme si un blanc 
lisait sur les coutumes du Dineh [terme navajo 
pour désigner le peuple Navajo] sans que cette 
notion soit enracinée dans son être. Je pense 
qu’ils n’ont pas d’âme. Ils peuvent donc obtenir 
un corps identique pour ce qui est de la forme, de 
la voix, mais l’âme ou l’esprit ne peut pas être 
dupliqué. (..) Quand j’étais jeune, je voulais me 
marier et avoir beaucoup d’enfants. Je venais 
d’une famille très nombreuse, et les Navajos 
adorent les grandes familles. Je ne me suis 
jamais marié parce que j’ai toujours redouté 
qu’ils viennent prendre l’un de mes enfants et le 
reproduisent. (..) ils ont volé ma vie privée, mon 
droit à vivre ma vie sans interférences. Tout ce 
dont un homme a besoin dans ce monde est le 
respect de ses amis et de ses proches. Il a 
besoin de vivre sa vie dans la dignité. Ils ne 
m’ont jamais traité avec dignité. Je me demande 
une seule chose à leur sujet. Je voulais savoir ce 
qui leur donnait le droit d’enlever des enfants 
humains, mais ils ne me l’ont jamais dit ». (pp 
122-124)

Incursions sur des sites militaires.

Un dossier bien connu des ufologues concerne 
les signalements d’ovnis au voisinage d’installa-
tions militaires sensibles, y compris des sites de 
missiles nucléaires. Cette thématique est 
examinée dans un grand nombre d’articles et 
livres d’ufologues anglophones, entre autres 
ceux du britannique Timothy Good. L’auteur 

rappelle la conférence organisée à Washington 
en 2010 (National Press Club) par le chercheur et 
auteur Robert Hastings, et qui réunissait sept 
anciens militaires de l’US Air Force. L’un de ces 
témoins fut Robert Salas, acteur central du 
fameux épisode sur la base de Malmstrom AFB 
en 1967, et auteur du livre Unidentified : The Ufo 
Phenomenon, préfacé par Stanton T. Friedman 
(New Page Books, 2014). 

        « rencontres avec les ancêtres »

Le livre d’Ardy Sixkiller comprend plusieurs 
témoignages de ce type, que l’on peine à ranger 
dans la catégorie des « rencontres avec les 
ancêtres » chères à l’héritage amérindien.
Plusieurs cas semblent désigner des « agendas » 
divergents entre divers groupes de visiteurs 
célestes. 
Louie et Ginger prétendent avoir été enlevés à 
bord d’un vaisseau, après avoir observé un ovni 
près d’un site de missiles. Un trait à souligner 
encore est que les « abducteurs » paraissaient 
connaître parfaitement les antécédents du 
témoin, qui avait travaillé à Los Alamos ainsi 
qu’à la base de Kirtland, située près d’Albu-
querque, au Nouveau-Mexique. 
« Je me rappelle avoir traversé un long couloir et 
avoir vu d’autres personnes dans des pièces. Je 
pense avoir vu mon cousin Ruben, mais je n’en 
suis pas sûr. Ils m’ont examiné, mais ne m’ont 
pas fait de mal. (..) Ils me questionnèrent sur 
mon travail à Los Alamos. J’avais travaillé là à 
une époque. Ils me parlèrent de mon travail à la 
base Kirtland Air Force Base, où j’avais 
également travaillé ». 
Les visiteurs se montrent suffisamment bien 
disposés pour désigner sur des écrans une étoile 
d’origine dans la constellation des Pléiades, 
mais mettent en garde les humains contre le 
danger des programmes nucléaires et la 
présence d’autres cultures extraterrestres 
potentiellement hostiles. 
« Ils me conduisirent jusqu’à un écran qui 
présentait des vues de l’univers, et ils 
désignèrent une étoile dans la constellation des 
Pléiades, d’où ils provenaient. 
Quand je leur demandai s’ils avaient déjà vu nos 
astronautes dans l’espace, ils me dirent que 
notre programme était plus dangereux que 
profitable (..) Ils dirent qu’il vaut mieux parfois 
être insignifiant et anonyme qu’annoncer votre 
présence dans l’univers (..) Pour moi, cela 
voulait dire qu’il y a des civilisations qui ne sont 
pas forcément amicales envers nous ». (Ch.12 pp 
157-158)
Un autre récit fait par trois vétérans de l’Air Force 

(retrouvés un à un par l’inlassable auteur et 
enquêtrice) fait état d’éléments dans lesquels 
toute tonalité de bienveillance fait cruellement 
défaut. Harlan, Max et Hank racontent tour à tour 
un épisode nocturne d’alerte sur une base de l’Air 
Force victime d’une incursion (Ch.8). 
« Pendant mon service militaire, j’étais dans l’Air 
Force. La plupart des Indiens rejoignaient 
l’armée de Terre, mais j’ai choisi l’Air Force. Une 
nuit, la base toute entière fut en alerte. Un objet 
volant non identifié était apparu sur les radars. Il 
se dirigeait droit sur la base. Plusieurs chasseurs 
de combat décollèrent à sa poursuite (..) »
Le récit prend un aspect tragique lorsque, la 
même nuit, un ovni de proportions imposantes 
stationne au-dessus de l’entrée de la base, et 
qu’un simple soldat est mis hors de combat 
après avoir perdu son sang-froid. 
« Je rencontrai par hasard un des médecins qui 
était de service à l’hôpital cette nuit‐là quand 
l’ovni était apparu. Il me dit que le gars avait des 
brûlures sur tout son visage et sur le corps. Il lui 
dit qu’il avait entendu un docteur dire qu’il 
s’agissait de radiations. Il dit qu’ils le laissèrent 
dans un coma artificiel pendant un certain 
temps, puis qu’ils laissèrent la nature suivre son 
cours. 
Il mourut un mois après l’incident ».

Plus loin, l’un des membres du trio (la totalité 
des militaires en poste fut immédiatement 
dispersée, affectée à d’autres bases douze 
heures après l’incident) rapporte par ailleurs des 
observations d’ovnis ultérieures, au cours de la 
Guerre du Vietnam. 

« Vous est‐il arrivé de vous trouver à 
nouveau devant un ovni ? », 

demandai‐je. « Nous les observions quelquefois 
au Vietnam. Il nous arriva fréquemment d’en voir 
plusieurs à la fois, mais ils ne se sont jamais 
approchés. Ils se contentaient de nous survoler, 
quelquefois en formation. On aurait pu croire 
qu’ils observaient la guerre » (p. 106). 
On trouve de nombreux témoignages de cette 
nature dans le livre de l’auteur américain Mack 
Maloney, UFOs in Wartime. (Berkley Books, 
2011)

       Jean Librero

  

Note : 
Extrait de l’article de Craig Watson, juin 1996 
(http://www.indianweaving.com/navajo.html) Roy Kady, 
our Navajo weaving teacher, told us that the Navajo deities 
had appeared in early May, 1996, over on Rocky Ridge not 
far from Big Mountain. This is a particularly remote area 
accessed only by dirt roads northeast of Pinyon, Arizona.  
Big Mountain is where the Sun Dances have been held 
recently, basically in the middle of nowhere, although a lot 
of this nowhere seems to be alive and well in the 
4-Corners. 
As Roy told us, an elderly woman takes care of her blind 
mother in Rocky Ridge.  On this particular day her blind 
mother asked her if the visitors had come yet. The 
daughter knew of no expected visitors. However, after the 
mother asked her daughter the fourth time, a strong but 
calming wind blew into the house. 
The daughter moved out of the house to see 2 figures 
appear in front of her. She knelt down in front of them, 
looking up the taller white figure first, then the second 
smaller turquoise being. After that she kept her eyes on 
their feet. They said, "We can no longer distinguish the 
Navajo from the other people. The Navajo are no longer 
praying or performing their sacred ceremonies anymore 
and therefore we cannot help you." 
Could they have been the two main aspects of Changing 
Woman: the youthful White Shell (or White Bead) Woman 
and the mature great goddess, Changing Woman 
(Turquoise Woman)? The deities told the woman, "We will 
return and take someone with us." 
This message was spread by word of mouth gradually. Our 
teacher, Roy, heard it a week later in his hometown of Teec 
Nos Pos, located in the northeasternmost corner of 
Arizona. He travelled to the manifestation site and assisted 
on the Saturday following the visitation. Little was in the 
press regarding this event, although the Farmington, NM 
newspaper did mention these supernatural phenomena in 
one article we read while at Teec Nos Pos in June.  Since 
then, we have read reference to this supernatural event in 
the Canyon Echo (Bluff, UT) and the Navajo Times (Window 
Rock, AZ).
As a consequence of the appearance of these 2 deities, the 
entire Navajo Nation declared an hour of prayer and unity 
on Thursday, June 20 1996 at 1:30 pm 
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