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Thierry GAULIN

Le 23 septembre 2018, la
IX° journée de conférences
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Beaucoup ne l’ont sans doute
pas su mais une université du
sud de la France a, un jour pas
si lointain, tenté d’organiser un
colloque sur le thème de l’ufologie. Le rendez-vous a été annulé peu de temps avant le jour
J. La rubrique « Retour vers le
passé » revient sur les grandes
lignes de cette histoire.
Le n°8 de Logosphères que
vous avez entre les mains –
mains virtuelles pour nos lecteurs en ligne - a vu le jour
avec le nouvel an. L’année
2019 s’annonce chargée : de
nouveaux membres, de nouvelles enquêtes, de nouveaux

projets de conférences, de
nouvelles perspectives de collaboration avec les médias…
Une nouvelle année qui sera
la 16° pour OVNI-Languedoc.
De trois membres fondateurs,
l’association est passée à une
bonne vingtaine de membres
aujourd’hui et ses bases sont
plus solides que jamais. Souhaitons que cette année 2019
soit une excellente année pour
OVNI-Languedoc, et bien sûr,
bonne et heureuse année aux
lecteurs de Logosphères !

Entretien avec
Pierre Monteagudo
Consoni

46

Par
Thierry Gaulin

Par
Vincent Quesnel

Note de lecture
« Pénétration ».
Ingo Swann.

ARTICLE

d’OVNI-Languedoc a été un
véritable succès. Les conférences programmées ont attiré 120 personnes venues
écouter Gildas Bourdais, Joslan F. Keller, Thibaut Canuti
et quelques autres. Vincent
Quesnel revient dans ce numéro sur cet événement qui, nous
l’espérons, annonce une édition 2019 encore plus réussie.

Le jour où l’U.P.V.D. a
failli avoir son
colloque
ufologique.

Des Ovnis
et des
Extraterrestres

CONGRÈS

OVNI-Languedoc a entrepris
depuis quelque temps une
ouverture
vers
l’étranger. Nous avons commencé
avec l’ufologie espagnole et
Nando Dominguez, un jeune et
très dynamique ufologue de la
province de Zamora. Cette
fois-ci, c’est le travail de
Pierre Monteagudo qui est
à l’honneur. Cet hispanovénézuélien s’intéresse tout
particulièrement à un personnage
méconnu
de
l’histoire spatiale, l’astrophysicien Hector R. Rojas. Vous
allez découvrir cet homme
qui a fait ses études à Paris et
travaillé pour la N.A.S.A., a participé au programme Apollo aux
côtés de Neil Armstrong et Buzz
Aldrin et a été confronté au phénomène ovni dès son enfance.
En 1976, il alla jusqu’à déclarer que le programme Apollo
avait bénéficié d’une technologie alien, un nouvel acier
ultraléger venu d’ailleurs…

Le
dossier
ROJAS

TÉMOIGNAGE

OVNI-Languedoc,
toujours vers plus d’ouverture.

ARTICLE
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Le dossier ROJAS
ARTICLE

L’astrophysicien Hector R. Rojas : enquête dans les secrets de la N.A.S.A.
Auteur de l’ « Expediente Rojas»
Traduction de Thierry Gaulin

Un scientifique témoin de
la récupération de
technologie alien effacé
de la mémoire collective.
Hector R. Rojas

Logosphères a eu le vif plaisir de recueillir les propos de Pierre Monteagudo lors
d’un entretien cet automne. En voici une retranscription.
Log :
Pierre,
pouvez-vous
vous présenter à nos lecteurs en quelques mots ?
PM :
Je m’appelle Pierre
Monteagudo Consoni, je vis à
Valladolid, en Espagne et je suis
hispano-vénézuélien. Je suis
formateur professionnel, divulgateur, coach et promoteur de
talents. Je considère que chaque
personne qui décide de lire le
résultat de mon travail d’investigation apportera une forme de
réponse à une grande injustice.
Être promoteur de talents
consiste à présenter, et je le fais
toujours avec beaucoup de plaisir, l’intelligence professionnelle
et les qualités humaines d’individus qui se démarquent par
leur mérite, leur performance
professionnelle ou sociale. Selon mes critères, je suis en mesure d’affirmer que le génial
4
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astrophysicien Hector R. Rojas
fait partie de ces gens qui ont atteint les plus hauts sommets de
la réussite professionnelle. Son
histoire se déroule en bonne partie à Paris à une époque connue
comme celle de la Guerre froide.
J’ai entrepris de présenter au

monde des faits non pas méconnus mais inconnus, dans l’espoir
que chaque jour plus de personnes puissent connaître une
partie de l’histoire de cette carrière qui a été totalement occultée.

Log : Vous venez de publier
un livre intitulé « Le dossier
Rojas1 » . De quoi s’agit-il ?
PM : J’écris souvent avec l’intention d’expliquer les avancées
dans le domaine des sciences
et technologies, sous une forme
compréhensible pour les lecteurs de tous les âges. Ma
plus grande passion est la divulgation
scientifique,
avec
une forte connotation sociale.
Les
déclarations
publiques
d’Hector R. Rojas ont permis
d’établir une connexion secrète
entre l’incident de Roswell et
son travail dans le cadre du Programme lunaire Apollo. Voici les
faits qui ont émaillé la vie d’un
Français de cœur, qui fut réduit au silence par les puissants
qui gouvernent dans l’ombre.
L’histoire du docteur Rojas est
inédite, elle est basée sur des
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faits réels qui n’ont encore jamais été révélés. C’est une histoire rescapée des griffes de la
censure. Elle comprend tous
les éléments pour une lecture
passionnante : mystère, secret,
dépassement personnel, une morale destinée aux plus jeunes et
de jolies anecdotes. Ce sont 200
pages qui lui sont consacrées,
écrites dans un langage simple
et compréhensible par tous.
Pendant 21 ans, le docteur
Rojas réside à Paris. Dans cette
ville, il travaille dur pour payer
ses études, se marie et a plusieurs fils. Il obtient son diplôme
d’astrophysicien le 7 juin 1956
à l’Université de la Sorbonne,
avec la plus haute distinction
académique qui s’octroie en
France, la mention “Très Honorable”2. Il devient ensuite consultant scientifique et membre
d’une commission consultative de l’Organisation du Traité
de l’Atlantique Nord (O.T.A.N.).
Sa contribution à l’aventure spatiale des Etats-Unis est considérable : il a notamment formulé
une règle mathématique complexe qui s’utilise probablement
encore pour obtenir des données
astronomiques, très utiles pour
la planification de l’atterrissage
de missions robotisées sur des
planètes comme Mars. Il effectue
aussi par la suite des ajustements
à ce système d’équations. Il obtient les paramètres de la superficie lunaire dont il a besoin pour
effectuer les calculs préalables à
l’atterrissage des missions habitées sur notre satellite naturel. De
fait, Hector R. Rojas a joué un rôle
dans le programme spatial Apollo
qui visait à amener l’homme sur
la Lune et à le ramener sain et
sauf sur la Terre. Il fut le conseiller scientifique des astronautes
d’Apollo 11, Neil Armstrong et Buzz
Aldrin, et cependant son nom ne
figure nulle part, ses prouesses
scientifiques ont été l’objet

d’une extraordinaire occultation.
Log : Pourquoi vous être intéressé à Hector R. Rojas ?
PM : Depuis mon humble position d’écrivain, je travaille actuellement à la reconnaissance mondiale d’Hector R. Rojas parce que
je l’ai connu alors que j’étais encore un enfant. Mes souvenirs sont
pleins d’admiration à son égard.
Log :
Que
pouvez-vous
nous dire de plus sur lui ?
PM : Le docteur Rojas était un
astrophysicien qui avait atteint
les sommets de la connaissance
de son époque. Il appartenait à la

majorité des institutions scientifiques du monde. Son legs posthume est un ensemble d’études
qu’il a préparées pour la N.A.S.A.
et qui, en ce moment, commencent à peine à être présentées au monde, pour la première
fois, comme un prélude au 50°
anniversaire du vol d’Apollo 11 (le
premier vol habité à s’être posé
sur la Lune le 20 juillet 1969),
un tournant historique dont Rojas fut l’un des protagonistes. Il
s’agit des dossiers « N.A.S.A. Reports 1/2/3 » que j’ai pu obtenir à
la bibliothèque de l’Observatoire
de Meudon à Paris. Toute personne le souhaitant peut réaliser ce que j’appelle un « acte de
justice » envers le scientifique,
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en téléchargeant au format
« pdf » et gratuitement les
archives qui contiennent les
calculs pour l’atterrissage
des vaisseaux habités sur
la surface de la Lune. Il est
possible de le faire à partir
de cette page web : https://
expedienterojas.com/expediente-rojas/libro-expediente-rojas/. Ce sont les
trois premières études du
docteur Rojas, sur un total de
douze, que l’Agence spatiale
des Etats-Unis a publiées,
parce qu’elle le considérait
comme un auteur significatif et méritant la publication de tous ses travaux.
Log : Il est indéniable que
ce livre vous tenait à cœur.
PM : L’Expediente Rojas est
un livre d’investigation, un
témoignage et une dénonciation, qui a été écrit dans
le cadre d’un hommage
à la mémoire posthume
d’un personnage qui fut un
précurseur à son époque,
une référence. Les exploits
scientifiques du docteur
Rojas sont une expression
du succès qu’il a su atteindre
avec humilité et sagesse.
L’histoire de sa vie est un
souffle d’air frais qui offre une
réponse aux contre-valeurs
du moment. Le docteur Rojas était un leader moderne,
qui rendit compatibles ses
succès professionnels et
ses qualités humaines, une
chose assez rare chez une
même personne. Il parlait
de la nécessité de démocratiser l’accès à la connaissance pour le plus grand
bien des populations. Il prêchait par l’exemple et défendait l’égalité des genres
il y a de cela cinq décennies.
Alors que je commençais à
enquêter sur Hector R. Rojas,
il y a bien longtemps, j’avais

ARTICLE
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l’intention d’écrire un seul et
unique chapitre sur cet homme
de science que j’avais connu dans
mon enfance au Venezuela, dans
les années 1970. Cependant, en
découvrant la dimension réelle du
succès professionnel de l’astrophysicien au sein du programme
Apollo de la N.A.S.A., j’ai pris la
décision de lui consacrer tout
un livre. Alors que maintenant
j’ai entrepris d’écrire un second
ouvrage sur ce personnage, je
considère que dans la vie du docteur Rojas la réalité dépasse largement la fiction. Ainsi, mon idée
de départ, écrire un livre de divulgation scientifique pour expliquer les différentes formes d’expression du phénomène O.V.N.I.
s’est trouvée reléguée dans les
dernières pages de l’Expediente
Rojas, où sont inclus deux chapitres dans lesquels je décris une
expérience personnelle qu’il a vécue, en compagnie de ses parents,
alors qu’il avait seulement 7 ans.
Ces faits n’ont jamais été révélés.
Log : Justement, vous pouvez approfondir le lien entre
Hector R. Rojas et les O.V.N.I. ?
PM : Dans l’Expediente Rojas,
des preuves mettent en évidence
la réalité du protocole politicomilitaire soutenu par les puissances mondiales, un protocole
mis en place pour récupérer
toutes les preuves physiques
liées au phénomène O.V.N.I. Cela
fait des dizaines d’années que
de célèbres enquêteurs ont dans
le cas de Roswell démontré que
des opérations militaires, montées après le crash d’une soucoupe volante en juillet 1947, ont
permis de récupérer des centaines de morceaux d’une espèce
de parchemin métallique, faits
d’un matériel exotique qui changeait de forme au toucher mais
s’avérait impossible à découper.
Nous savons maintenant, avec
les déclarations publiques de
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l’astrophysicien Hector R. Rojas
en 1976, que ce matériel, dont
l’existence a été tant de fois niée
durant plus de 70 ans par l’Armée des Etats-Unis, était connu
des scientifiques du programme

Le jour où l’U.P.V.D. a failli avoir son
colloque ufologique.

En 2010, une université française,
l’U.P.V.D, l’Université de Perpignan Via Domitia, avait programmé une série de conférences sur
le phénomène O.V.N.I.
L’événement était prévu pour
le mois de juillet. C’était la première fois qu’une université française osait l’impensable. On allait
parler O.V.N.I. dans un cadre universitaire, habituellement frileux
en ce qui concerne ce domaine.
En ouvrant ses portes aux phénomènes aérospatiaux non identifiés, l’U.P.V.D. était sur le point
d’ouvrir la voie à tout un champ
de possibilités qui avaient fait
défaut jusque-là. Le petit monde
de l’ufologie allait pouvoir retirer les bénéfices de ce colloque.
Ainsi, à titre d’exemple, la longue
marche vers une meilleure prise
en compte du phénomène par les
milieux universitaires allait pouvoir être accélérée.
L’initiateur et grand maître
d’œuvre du projet était Thibaut
Canuti. Il est inutile de le présenter. Il avait réuni autour de lui une
équipe de bénévoles prête à s’impliquer pour tenter de démontrer
dans un cadre académique tout
Apollo, sous l’appellation de
« Saturnes » et qu’il s’agissait d’un nouveau type d’acier
ultraléger venu du cosmos.

le sérieux avec lequel le phénomène O.V.N.I. devait être traité.
Les intervenants avaient été sélectionnés en fonction de leur
parcours, du sérieux de leur démarche, de leurs publications.
On peut par exemple citer Richard D. Nolane, auteur vivant
de sa plume, avec à son actif
plusieurs livres ufologiques dont
le fameux « Autrefois les OVNI –
Trente siècles de témoignages ».
Yves Lignon était aussi de la partie : cet ancien professeur de mathématiques de l’université de
Toulouse, spécialisé dans le paranormal, devenait alors de plus
en plus partie prenante en ufologie.
Geneviève Béduneau, universitaire parisienne qui vient de nous
quitter, était bien sûr là. Ainsi que
l’auteur de ces lignes.
L’affaire ne s’est pas faite. A
quelques jours du colloque, nous
apprenions que tout était annulé.
Il ne m’appartient pas d’en donner ici les raisons, Thibaut le fera
peut-être un jour.
Quoiqu’il en soit, une partie de
la presse s’en est alors donné à
cœur joie. La mauvaise presse,

RETOUR

ARTICLE

Le dossier ROJAS

Par Thierry Gaulin.

celle qui emploie des journalistes qui n’en ont que la carte et
non le talent, qui compensent les
carences en termes de fond en
mettant les rieurs de leur côté et
pour qui le recueil de l’information, le recueil des faits, ne passe
qu’après l’écriture d’un bon article bien racoleur, quitte à être
tendancieux, voire malhonnête.
Que dire d’un article qui aurait
pour titre « Les soucoupes volantes ne se poseront pas à l’université » et un contenu des plus
erroné mettant sur le dos d’une
fronde syndicale et d’un
« agacement » des professeurs
de l’université l’annulation de
l’événement? La journaliste a-telle seulement pris le temps de
se renseigner avant de publier
ses poncifs ? De toute évidence,
non. Ne nous attardons pas plus.
En redécouvrant ces photos oubliées depuis plus de 8 ans, il m’a
semblé que le moment était venu
de les publier accompagnées de
ces quelques lignes, en attendant
peut-être qu’une université française, qui sait...

1 « Expediente Rojas ». Le livre n’est
disponible en français que sous un format
numérique : https://www.amazon.com/
Dossier-Rojas-French-Pierre-Monteagudo-ebook/dp/B07CNM2NJ1 ou https://
www.kobo.com/nl/nl/ebook/le-dossier-rojas. Vous pourrez par contre le trouver au
format papier en espagnol.
2 NdT: depuis l'Arrêté du 25 mai 2016 il n'y
a plus de mention honorifique.
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CONFÉRENCES

CONFÉRENCES

DES OVNIS ET DES
ExTRATERRESTRES
Retour sur la journée de conférences du 23 septembre 2018
Par Vincent Quesnel

Thibaut Canuti
Thierry Gaulin

Gildas Bourdais

Image credit: PIXABAY

James
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J-F Keller

La table ronde des conférenciers
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« Quand Homo sapiens et phénomène ovni se rencontrent »
2008 dans l’Aude: une famille ordinaire.
Le premier évènement est local puisqu’il se rapporte à une observation qui s’est déroulée dans l’Aude le 15 juillet 2008, plus exactement à
Nébias près de Quillan. Ovni-Languedoc avait enquêté sur cette affaire
pour laquelle des traces au sol avaient été remarquées.

Dans son introduction,
Thierry Gaulin rappelle
que le terme
« Homo sapiens » signifie
« l’homme qui sait »
et que les hominidés
que nous sommes ont
encore beaucoup de
choses à apprendre.

Image credit: PIXABAY

En voici la preuve
avec deux cas dignes
d’intérêt que le
président
d’Ovni-Languedoc va
proposer en ouverture
des conférences 2018.
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Ce jour-là un couple bien tranquille et dont l’enquête a conclu qu’il
était digne de foi, assiste de nuit à un étonnant ballet aérien constitué de phénomènes en forme de chevrons et de sphères. Puis ensuite
il constate la présence d’un humanoïde qui se déplace en glissant
au-dessus d’un champ. L’observation de ce visiteur à l’allure fantasmagorique, haut de 2,30m à 2,50m, avec des yeux en amande et des
bras tentaculaires, va durer une heure et demie. Leur fillette de sept
ans assiste à la fin de ces phénomènes.
Quelques jours plus tard le 6 août 2008 vers 21h, deux chevrons lumineux sont de nouveau aperçus dans le ciel.
Cette affaire a particulièrement marqué la mère de famille et elle est
en pleurs lorsqu’elle passe un appel téléphonique un an plus tard à
Thierry Gaulin pour évoquer ses expériences.
Il n’en est pas de même pour son mari qui est moins impacté psychologiquement.
Les réactions du couple sont très nuancées. En effet, on y trouve un
certain désintérêt et un souci de confidentialité, mais aussi un besoin
de partager cette histoire et un stress réel, voire de la frayeur.
Cette affaire est non résolue à ce jour.

1979: du rififi dans le ciel espagnol.
Le deuxième cas présenté par Thierry Gaulin est celui de Manises
(Espagne) en date du 11 novembre 1979. Des pilotes civils et militaires
ont été confrontés à des phénomènes aériens non identifiés et un
Mirage F1 a été engagé.
D’après Antonio Ribeira, ufologue espagnol, cette affaire a été le point
de départ de la classification des dossiers en lien avec des phénomènes aériens non identifiés en Espagne.

CONFÉRENCES

CONFÉRENCES

Conférence de Thierry Gaulin:

Tout a commencé à 20h27 avec un message radio ressemblant à un signal d’alarme qui est capté par la
tour de contrôle de l’aéroport Manises de Valence. Un avion civil d’une compagnie équatorienne transportant 109 passagers est contacté par cette tour de contrôle pour une demande de rapport. Le pilote,
Javier Lerdo de Tejada, se cale sur la fréquence désignée et constate à son tour une émission radio
inhabituelle avant de voir sur sa gauche des points lumineux qui se rapprochent.
Ces phénomènes vont ensuite évoluer dangereusement autour de l’aéronef à des vitesses vertigineuses,
obligeant le pilote à modifier plusieurs fois son altitude. Afin de garantir la sécurité du vol, Javier Lerdo
de Tejada prend une décision sans précédent: modifier le plan de vol et poser son appareil sur l’aéroport
de Valence-Manises, au grand dam des passagers dont la plupart n’ont rien remarqué.
Dans le même temps un Mirage F1 de l’armée de l’Air espagnole est engagé et son pilote, le capitaine
Camara, va constater à son tour la présence de trois points lumineux évoluant dans des directions différentes. Suivant les instructions du radar militaire Pégase, il va tenter de rattraper ces points lumineux
l’un après l’autre, sans succès. Simultanément d’autres lumières sont aperçues dans le ciel de Valence,
au-dessus du port mais aussi au-dessus de l’aéroport.
Il faut noter que l’ensemble de la circulation aérienne civile du quart Nord-Est de l’Espagne a été interrompue et que le radar militaire Pégase recevait l’écho du Mirage F1, seul en vol, mais aussi à certains
moments deux échos radars non identifiés.
Puis le Mirage F1 va être accroché de tous côtés par des ondes radar qui le prennent pour cible, comme
s’il était visé par plusieurs missiles. Le radar militaire Pégase confirme ces signaux et estime que le
Mirage F1 fait l’objet de mesures ennemies et qu’un tir est imminent. Heureusement rien ne se passe.
Après une heure trente de mission en vol et presque à court de carburant il rejoint sa base de Los
Llanos à Albacete sans avoir pu identifier les intrus.
Un capitaine de l’Armée de l’Air est missionné ensuite en qualité de juge enquêteur afin d’instruire le
dossier. Son travail, remarquable et très objectif, va le conduire à interroger tous les témoins: officiers,
personnels au sol, pilotes et civils en lien avec les observations qui ont été rapportées. Au total cinquante personnes fiables vont confirmer les faits.
Juan José Benitez, journaliste d’investigation et ufologue, rencontre ensuite les protagonistes de cette
affaire dans un cadre plus « officieux » et il consignera ses recherches dans un livre.
Quant à Fernando Camara, pilote du Mirage F1, il est persuadé d’avoir été confronté à un engin d’une
technologie inconnue en 1979, mais également inconnue de nos jours.
Deux dossiers où des « Homo sapiens » ordinaires ont été confrontés à des phénomènes extraordinaires.
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« Visiteurs extraterrestres : les mobiles. »
James présente d’abord une trentaine d’incidents sérieux
résultant de la présence d’objets volants non identifiés.
Il s’agit, pour n’en citer que quelques-uns, du crash de
Cape Girardeau en 1941, du crash de Roswell en 1947, de la
neutralisation de plusieurs missiles à la base aérienne de Minot en 1966, du dossier Manises en 1979 (voir conférence précédente), d’un atterrissage présumé à Rendlesham en 1980, d’un
affrontement aérien à Moriches Bay en 1989 et plus
récemment des phénomènes aériens de Breckenridge en 2014.

Mais elle est remarquable également par certaines de ses matières premières stratégiques comme
le béryllium ou l’hélium 3. Sans parler de l’eau qui constitue 71% de sa surface. Et cet ensemble est
protégé par un champ magnétique puissant qui la protège contre le rayonnement solaire et cosmique.
Enfin, au sein de l’immense diversité de ses écosystèmes, elle abrite 7 milliards d’Homo sapiens
dont l’intelligence a permis leur développement social et technologique.
Cette technologie a abouti par exemple en 1944 à la production de plutonium fissile, prémices de la
première explosion nucléaire du 16 juillet 1945.

Ces incidents sont considérés comme tangibles et auraient pu avoir une issue dramatique.

James va alors évoquer les nombreuses installations nucléaires sensibles qui ont été survolées par
des phénomènes non identifiés entre 1947 et 2012 aux États-Unis et qui avaient interféré à des degrés divers avec la sécurité et le contrôle des infrastructures ou des armements stratégiques.

					Pourquoi viennent-ils ?
La question d’usage que l’on se pose souvent est « qui sont-ils ? » Cependant une autre question majeure mérite d’être soulevée : « Pourquoi viennent-ils ? »

Du reste, il en est de même pour des sites soviétiques qui eux ont été survolés entre 1977 et 1989.
On parle donc d’énergie nucléaire et par conséquent de mode d’énergie.

Plusieurs hypothèses sont avancées dans la littérature. Entre autres :

		

Hypothèse 1. Le «Zoo» : les humains seraient observés et étudiés à l’intérieur d’un «cordon
sanitaire».

H 3. Ils surveillent avec bienveillance notre avancée technologique pour nous éviter une autodestruction nucléaire.

Quant aux observations d’ovnis elles laissent supposer une forme de contrôle de la lumière ou de
la technologie des cristaux. La question se pose alors : les visiteurs ignoreraient-ils tout du concept
même d’énergie nucléaire, de sa génération et de sa production ? Mais alors comment interpréter
leur aptitude à se déplacer si rapidement dans notre atmosphère ou dans l’espace? Peut-être en
supposant que leur physique est basée sur d’autres principes que ceux que nous connaissons ?

H 4. Ils veulent tirer profit des ressources naturelles terrestres.
Enfin, hypothèse pour le moins funeste : conquérir notre planète et mettre en œuvre un grand projet
d’extermination de la race humaine.

Cette démonstration expliquerait alors leur intérêt pour nos installations de pointe dans le domaine
nucléaire et poserait des fondements solides sur les mobiles de leurs visites.

					Pourquoi la Terre ?
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Puis James fait le point sur notre notre galaxie. Composée d’environ 400 milliards d’étoiles,
100 milliards de planètes pourraient y abriter la vie. Confirmation en a été donnée pour 3845 dont 55
seraient potentiellement habitables ou habitées.

Il est vrai qu’elle est riche en ressources naturelles diverses telles que pétrole, gaz et métaux.

Une technologie exogène évoluée mais incomplète ?

Et il semble bien que ce mode d’énergie ne corresponde pas au mode de propulsion présumé des
ovnis. En effet, les mesures de radioactivité effectuées sur des lieux présumés d’atterrissage d’ovnis
n’ont pas mis en évidence un taux différent de celui de la radioactivité naturelle locale.

H 2. Les visiteurs viennent nous apporter une aide désintéressée.

Mais dans l’éventualité d’un choix outre assez large, pourquoi nos visiteurs auraient-ils un léger penchant pour la Terre ? Pourquoi choisir notre planète ?

CONFÉRENCES

CONFÉRENCES

Conférence de James.

Mais alors intervient une nouvelle donne: la mise en présence de deux civilisations disposant chacune d’une technologie avancée mais sur des bases différentes. On se retrouverait ainsi dans des
conditions analogues à celles qui régnaient sur Terre entre les deux grandes puissances nucléaires
à l’époque de la Guerre froide. Une doctrine appelée dissuasion nucléaire ou encore « équilibre de la
terreur ».
Pour conclure cette argumentation, James précise que si un conflit devait éclater entre les humains
et des visiteurs mal intentionnés, la gravité des dommages potentiels infligés réciproquement inciterait les deux protagonistes à la réflexion plutôt qu’à l’affrontement.
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En cours de route il dépanne deux chasseurs dont le véhicule est défectueux et ils lui conseillent d’aller chasser à un endroit différent de
celui où il comptait se rendre.
Suivant leurs recommandations il arrive sur place puis il rencontre un
vieil ami chasseur. Après avoir échangé sur leurs directions respectives, ils se quittent pour aller chasser chacun de leur côté.

		

Une arme neutralisée.

Vers 16h il repère un groupe de 5 élans et il fait feu sur l’un d’eux. Il
va alors voir le projectile sortir au ralenti du canon de sa carabine,
comme dans un film de science-fiction. Soudain tout est silencieux
autour de lui et il voit la balle tomber au sol quinze mètres devant lui,
stoppée par une paroi invisible. Il la ramasse et il constate qu’elle est
écrasée et fondue en partie.

		

C’est une aventure
incroyable qui est
arrivée à Carl Higdon.
Nous sommes le 25
octobre 1974 dans le
cœur montagneux du
Wyoming lorsque ce
contremaître
robuste de 41 ans
quitte son domicile
pour se rendre seul à
une partie de chasse à
l’élan.

Ses surprises ne sont pas terminées quand il aperçoit devant lui une
créature difforme d’environ 1,80m et à la peau jaunâtre qui lui demande en anglais: « Comment ça va? ». Puis cet être propose à Higdon
des pastilles de couleur argentée et l’invite à en prendre une car
« leur effet dure quatre jours ». Higdon s’exécute car il se sent privé
de son libre arbitre puis il conserve les autres pastilles dans sa poche.

		 L’enlèvement dans un vaisseau.
Il aperçoit ensuite derrière cette créature une sorte de véhicule en
forme de cube aux parois translucides à l’intérieur duquel il se
retrouve attaché sans pouvoir l’expliquer. Les cloisons sont opaques
et le volume intérieur est plus grand que depuis l’extérieur. Il voit des
élans morts ainsi qu’une deuxième créature. Après il perçoit un
mouvement qu’il assimile au décollage de l’engin et il se retrouve
dans l’espace.
Il n’a ensuite aucun souvenir précis si ce n’est celui du retour sur
Terre plutôt brutal car il lui semble avoir été expulsé vers le sol depuis une hauteur de 2 ou 3 mètres, ce qui d’ailleurs lui a occasionné
quelques lésions sans gravité. Son fusil ne l’a pas quitté.
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Une créature difforme.

Retour sur Terre.
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« Le cas Higdon »
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Conférence de Joslan F. Keller:

Reprenant ses esprits, il commence à marcher au hasard dans la nuit glacée. Il est 22 heures lorsqu’il
trouve un pick-up dans une clairière, embourbé dans un endroit inaccessible et sans traces de pneus
alentour. Il profite de la CB de bord pour alerter les secours qui arrivent sur place deux heures après.
Chose étonnante, Higdon n’a pas réalisé immédiatement qu’il s’agissait de son propre véhicule. Quoiqu’il
en soit, il le retrouve à huit kilomètres de l’endroit où il l’avait garé.
Les secouristes et les policiers qui le transportent à l’hôpital à 2h30 du matin constatent que Higdon est
couvert de contusions et qu’il a subi un choc traumatique. Outre son absence de réaction aux questions
qui lui sont posées, il ne reconnaît pas sa femme venue le rejoindre.
Les résultats des examens médicaux sont troublants: une prise de sang révèle un taux anormalement
élevé de vitamines et une radiographie pulmonaire révèle la disparition totale des séquelles d’une ancienne tuberculose datant de vingt ans. De plus, ses calculs rénaux chroniques ont aussi disparu. Pour les
médecins perplexes Carl Higdon est en excellente forme!
Après trois jours d’observation il sort de l’hôpital et des souvenirs lui reviennent petit à petit: une discussion avec ses « ravisseurs » sur leur planète d’origine, une tour qui ressemble à la Space Needle de
Seattle, des tableaux de bord, des lettres et des inscriptions etc.
Rapidement son aventure va faire l’objet d’une enquête policière qui va être rendue publique par le biais
de la presse écrite.
Quinze jours plus tard Léo Sprinkle va procéder à une hypnose régressive sur Carl Higdon pour le compte
des groupements ufologiques APRO et MUFON. Ces séances ne vont représenter qu’un supplément d’information car la plupart de ses récits ont été révélés en dehors de ces séances.
Il raconte avoir été en présence d’autres terriens, sur une autre planète, accompagné d’un être nommé
Ausso.
Quant à la motivation de son « enlèvement » il s’agissait d’un test médical approfondi auquel il aurait
échoué, obligeant ses « hôtes » à le ramener sur Terre car inutile pour eux.
Higdon précise qu’il est atteint de stérilité depuis plusieurs années...
Quatre années plus tard Carl Higdon est soumis, avec son accord, à un détecteur de mensonges de la dernière génération. Il satisfait au test et l’opérateur est forcé de conclure que Higdon a vécu quelque chose
de « fantastique ».
Alors: accident de tir, hallucinations, rencontres rapprochées, imagination traumatique, affabulation,
incident militaire?
Autant de questions que Joslan F. Keller soulève en toute objectivité en indiquant que 44 ans après son
aventure Carl Higdon tient toujours le même discours, reste fidèle à ses déclarations et laisse présumer
qu’il est sincère.
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Conférence de Thibaut Canuti:

Après avoir rappelé en préambule que les années 1960-1970 ont été
l’âge d’or de l’ufologie, il aborde une idée assez répandue dans les
années 1980 selon laquelle l’hypothèse extraterrestre au 1° degré est
en totale inadéquation avec l’ufologie. Les fondements du scepticisme
sont ainsi posés et il regrette que les attaques régulièrement menées
contre l’ufologie en général et contre les ufologues en particulier
viennent souvent de « l’intérieur ». C’est le cas par exemple avec le
GEIPAN (Groupe d’Études et d’Informations sur les Phénomènes
Aérospatiaux Non identifiés qui est loin d’avoir pris la mesure du
phénomène Ovni.

Des contraintes professionnelles
n’ont pas permis à Thibaut
Canuti de se déplacer,
aussi c’est à travers une
visioconférence qu’il
s’adresse au public de
Pérols.

Plusieurs grands courants matérialistes combattent également l’ufologie, comme l’Union Rationaliste, association fondée en 1930 par le
physicien Paul Langevin et dont la vocation est de lutter contre l’irrationnel en général. Son combat est doctrinal puisque l’archéologie
mystérieuse et l’ufologie sont reléguées au même niveau que l’incohérent et le déraisonnable. Cette chambre très respectable est dogmatique et il s’agit quasiment pour elle de rétablir l’ordre en déconsidérant de manière systématique les sciences informelles ou dites
« molles » comme l’ufologie.
C’est en 1954 que nombre de psychiatres ont interprété la fameuse
vague d’Ovnis comme des psychoses collectives consécutives aux
idées délirantes et contagieuses des malades… Là nous sommes
davantage dans un pur état d’esprit sceptique que dans une approche
clinique.

En 1961, Carl Gustav Jung consacre un ouvrage au phénomène Ovni et à sa nature mentale.
Dans « Un mythe moderne » il écrit: «Ces phénomènes sont de nature étrange, inconnue et
contradictoire». Nous sommes là face un scepticisme élaboré où le sens critique examine le
phénomène sur un plan scientifique, psychologique et psychique.
Et les années 1970 prennent le relais par le biais de la psychosociologie et l’ufologie appartient au même domaine que les poltergeists et autres manifestations paranormales.
Le conférencier évoque ensuite le rapport Condon dont les études menées pendant trois ans
ont été publiées en 1968. Les 56 cas examinés sur vingt années n’ont rien apporté de probant
à la connaissance scientifique. Bien que l’objectivité de ce rapport ait fait débat, les partisans
du scepticisme utilisent souvent les travaux de ce rapport pour étayer leurs ouvrages.
Il ne faut pas non plus négliger l’hypothèse sociopsychologique très en vogue selon laquelle
toutes les observations d’Ovnis sont la perception de phénomènes connus ou naturels et dont
l’observation est influencée par des facteurs socioculturels. Jacques Scornaux, pour qui l’ufologie résulte d’une « croyance forte », est un des fers de lance de ce mouvement empirique.
D’ailleurs en 1985 ce même mouvement publie que le phénomène Ovni est la conséquence
d’un processus humain, commun, auto-produit et de nature psychologique.
Et Thibaut Canuti conclut en rappelant que les sciences actuelles comme l’astronomie ou
l’astrophysique contribuent à préparer la conscience humaine à un « phénomène immémorial
extrêmement complexe ».
Depuis le changement de paradigme des années 1980, les sceptiques sont maintenant des
personnes marginales qui cherchent une forme de respectabilité capables de procéder à
« des attaques d’une grande violence ». Thibaut Canuti estime toutefois qu’ils sont en perte
de vitesse et qu’ils ne doivent pas être confondus avec les sceptiques « propres » dont la démarche est constructive.

Image credit: PIXABAY

Et Thibaut Canuti de préciser que cette psychiatrie anti-ovni des années 1950 a été battue en brèche par la psychiatrie moderne. Désormais l’ufologie n’est plus une pathologie!

Bilan historiographique et critique
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« Et si les ovnis n’existaient pas?
du scepticisme en ufologie ».
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Conférence de Gildas Bourdais:

En introduction Gildas Bourdais pourrait présenter ces livres comme des œuvres de
fiction mais il n’en est rien. Bien que Michael Salla soit connu dans l’ufologie américaine et mondiale, il fait là des révélations pour le moins fracassantes où l’U.S. Navy
aurait joué un rôle considérable.

L’écrivain ufologue
nous propose ici une
critique quelque peu
ironique de deux livres
de Michael Salla:
« Programmes spatiaux
secrets et alliances
extraterrestres »
et « Les Nordiques »
parus respectivement
en 2015 et 2016.

L’auteur s’inspire des témoignages de trois « dénonciateurs » qui prétendent avoir été
directement impliqués dans cinq programmes spatiaux ultra-secrets au cours desquels des bases secrètes martiennes auraient été visitées et où de nombreux extraterrestres affectés à diverses tâches auraient été côtoyés.
Ces rapporteurs auraient séparément accompli une mission de vingt années et auraient bénéficié de techniques de voyage spatial très avancées en utilisant la téléportation et les portes spatio-temporelles.
A leur retour, le programme aurait consisté à effacer de leur mémoire ces vingt
années de service mais petit à petit la résurgence de souvenirs leur aurait permis de
raconter leur expérience.
Les trois témoins sont Michael Relfe, Randy Cramer et Corey Goode. Si leurs histoires
sont identiques dans les grandes lignes, Corey Goode est le plus largement cité dans
les livres de Salla.
Gildas Bourdais nous résume les missions de deux d’entre eux.
Si l’on en croit son récit, en 1976 Michael Relfe rejoint l’Us Navy qui l’envoie secrètement en mission sur Mars jusqu’en 1996. Son séjour achevé, il revient sur Terre la
même année grâce à la régression temporelle (!) et pendant les vingt années qui vont
suivre il sera engagé dans la Marine américaine. Des séances de « compensation »
lui auraient permis de retrouver progressivement la mémoire. L’expérience de Randy
Cramer est pratiquement identique.
Quant à Corey Goode, il est enlevé d’un foyer à l’âge de seize ans en 1986 puis après
avoir été « amélioré physiquement » il participe au premier P.S.S. (Programme Spatial Secret) « Solar Warden » en effectuant également une mission de vingt années sur
Mars. Il revient sur Terre en 1986, son année de départ. Plus tard en 2011 il aurait élaboré un contact avec des « Aviens bleus » et aurait été élu en 2015 comme « Délégué
de l’Alliance des Sphères ».
« Solar Warden » aurait été mis en chantier à la fin du deuxième conflit mondial
moyennant la rétro-ingénierie de vaisseaux capturés aux Allemands et aux extraterrestres.

Image credit: PIXABAY

Mais en quoi pouvaient consister ces vingt années passées sur Mars ?
Cela se serait résumé à vivre dans une immense base employant des milliers d’esclaves et à coopérer avec une multitude de civilisations extraterrestres.
La construction de cette base aurait débuté sous l’impulsion de l’Allemagne nazie.
Voilà un scénario qui rappelle à Gildas Bourdais le célèbre film de science-fiction des
années 1990 « Total Recall ».
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Toujours selon les livres de Michael Salla, les Allemands auraient commencé à
construire des vaisseaux spatiaux au sein de sociétés secrètes bien avant la deuxième
guerre mondiale. Dans les années 1930 les voyages Terre-Lune auraient été pour eux
une chose aisée, d’où l’installation d’une première base lunaire. Un tel essor technologique aurait été dû en partie à une collaboration étroite avec une race extraterrestre.
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« Les témoins extraordinaires de Michael Salla ».
Dans les années 1940 ces mêmes Allemands auraient fait aboutir un projet de voyage vers le système d’Aldébaran dont ils auraient
rencontré les autochtones. Et Gildas Bourdais de rappeler que cette étoile située à 64 années-lumière est une étoile géante en fin de
vie.
Puis en 1943 ils auraient entamé la construction de vaisseaux en forme de cigare nommés « Andromède » d’une longueur
moyenne de 140 mètres et propulsés grâce à « l’énergie libre tachyonique »!
Après Solar Warden, un deuxième programme ultra-secret américain voit le jour: « La Flotte Noire ».
Son champ d’action serait extrasolaire et elle serait dotée d’un escadron offensif de grande envergure à vocation essentiellement
militaire.
Et ce n’est pas fini. Toujours selon les propos de Corey Goode rapportés par Michael Salla, un nouveau modèle de vaisseau
appelé « Sommerfeld » aurait eu des performances supérieures aux précédents à la faveur d’une propulsion par « unités temporelles » qui aurait permis de franchir l’espace-temps de manière inhabituelle. Une flotte de huit vaisseaux aurait ainsi été
constituée et certains auraient mesuré 1500 mètres de longueur. Pendant six années Corey Goode aurait été affecté à l’un de ces
astronefs.
Un troisième programme spatial secret aurait émergé ensuite, le « C.I.I. » (Conglomérat Industriel Interplanétaire). Toujours
selon Corey Goode, il visait cette fois-ci à mettre en place et à développer des technologies destinées au commerce de toutes
sortes avec des groupes terrestres et extraterrestres, aucune limite n’étant fixée sur la nature des biens.
Le MJ12 aurait tiré les ficelles de ce conglomérat composé entre autres d’ illuminati et de membres de la Cabale.
Une nouvelle fois Gildas Bourdais fait un parallèle avec une célèbre série télévisée de science- fiction: « Stargate » .
Apparaît un quatrième programme spatial secret: « La Ligue Galactique Globale des Nations ». Les pays qui auraient apporté
une contribution conséquente dans leur engagement politique, scientifique ou financier en seraient membres de droit.
Émerge enfin un cinquième programme « L’alliance des Programmes Spatiaux Secrets » qui aurait regroupé des missions identiques à « Solar Warden ». Il s’agit là de l’élite militaro-industrielle des États-Unis.
Dix-neuf groupes extraterrestres auraient participé activement à ces cinq programmes et l’on y trouverait d’ailleurs des Ummites et des groupes d’extraterrestres à l’apparence humaine.
Et Gildas Bourdais, sarcastique, termine la présentation de ce «fantastique ballet cosmique » avec l’entrée en scène de
« l’Alliance des Êtres des Sphères ». Ce seraient des « Aviens bleus », des extraterrestres de haut niveau qui viendraient mettre
de l’ordre dans notre système stellaire en maîtrisant nos énergies. Grâce à leurs milliers de sphères invisibles disséminées dans
l’espace ils parviendraient à contrôler la « toile cosmique » en dispersant les tsunamis énergétiques et veilleraient ainsi sur
nous. Cette Alliance aurait en outre mis hors d’état de nuire 40 à 60 groupes d’extraterrestres en les confinant dans une
« Superfédération » au moyen d’une « clôture fréquentielle ».
Soyons reconnaissants envers l’Alliance...
En postface de l’édition française de 2016, Michael Salla sort du chapeau un nouveau témoin, William Tompkins, qui corroborerait les déclarations de Corey Goode et consorts. Ce vétéran de l’Armée américaine décédé en 2017 à l’âge de 94 ans aurait eu
accès pendant la deuxième guerre mondiale à des informations classifiées selon lesquelles les nazis auraient bien fabriqué des
prototypes de vaisseaux aérospatiaux. Certains d’entre eux auraient même bénéficié des principes de l’antigravitation.
Dans les années 1970 William Tompkins aurait dessiné les premiers vaisseaux destinés à équiper le programme « Solar Warden ».
Gildas Bourdais conclut cette conférence riche en révélations en rappelant la méfiance croissante de beaucoup d’ufologues à
l’égard de ces histoires fantastiques, notamment de Richard Dolan et Bill Ryan qui soutenaient au départ les thèses de Salla, et
qui ensuite ont pris leurs distances. On ne peut que s’en réjouir.
Quant à Michael Salla qu’il avait d’ailleurs rencontré, c’est pour lui un « sacré farceur ».
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Quelques photos de la journée de conférences 2018 d’Ovni-Languedoc
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Retrouvez sur notre nouveau blog et
chaine Youtube tous nos derniers films.
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MYSTÈRE AU

COL DE VENCE

MONTFORT-SUR-ARGENS

La présentation visuelle
de nos activités au sein
de notre association
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NOTE DE LECTURE

Ingo Swann. Les Éditions de l’Oeil du Sphinx.2011.
Les Cahiers Fortéens.

Collection dirigée par Jean-Luc Rivera.

A la page 6 de l’avant-propos
on risque d’être surpris par les
lignes du traducteur Xavier Delamarre qui assimile les ufologues à « une faune bigarrée ».
Une fois pris le recul nécessaire
on parvient à lire cet ouvrage
écrit en 1998 par Ingo Swann. Il
y parle de ses contacts étranges
avec les membres d’une mystérieuse organisation qui lui
demande de faire des visions à
distance sur notre satellite naturel. Mais qui est Ingo Swann?

Fin février 1975 il aurait reçu un
appel téléphonique d’un haut
fonctionnaire en poste à Washington l’informant qu’un certain
Axelrod doit le contacter prochainement et qu’il est extrêmement important et urgent de
souscrire à toutes ses demandes.
Auraient alors commencé de
multiples rencontres sous le
sceau de la clandestinité avec
« Axelrod » et ses deux énigmatiques
hommes de main, des jumeaux
qui n’en étaient peut-être pas…

Né en 1933 aux États-Unis, il
aurait assuré la formation des
« voyants » de la CIA et des
services de renseignement
de la défense
américaine.
Il aurait notamment constitué
des équipes pour le projet Star
Gate, projet destiné à développer et exploiter les ressources
psychiques humaines à des fins
civiles et militaires, avec entre
autres la « vision à distance ».

Après qu’on l’ait prudemment revêtu d’une cagoule, raconte-t-il,
il se retrouve dans une base souterraine et là Axelrod va en venir
au fait. Il veut qu’Ingo Swann utilise ses dons de clairvoyance afin
de faire de la vision à distance sur
la face cachée de la Lune. La rétribution de 1000 dollars par jour
s’avérant alléchante, il accepte.

Les gadgets de James Bond
sont dépassés, l’agent psi
est né. Mais il est inquiet et
il cherche à comprendre ce
qui lui est arrivé. Respectant l’échéance de son serment de confidentialité de dix
ans contracté avec ses interlocuteurs, ils décide quinze
ans plus tard de nous retracer son incroyable aventure.
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Toujours encadré, poursuit Ingo
Swann, il va ainsi explorer la Lune
selon des coordonnées géographiques précises fournies par
ses « contacts ». Il va découvrir
que notre satellite naturel n’a
rien à voir avec ce qui est décrit
dans les ouvrages d’astronomie.
Il y découvre une atmosphère,
des brumes, des structures
aux formes variées, des éclairages, et même une population.
Celle-ci serait physiquement

semblable aux humains, mais
elle aurait la particularité
d’être dotée de pouvoirs psychiques très développés qui
lui permettraient non seulement de communiquer par
télépathie, mais aussi de détecter s’ils sont observés psychiquement depuis la Terre.
Au fur et à mesure de ses
investigations, Ingo Swann
ne cesse de s’interroger sur
l’origine d’Axelrod et de ses
deux sbires: CIA, KGB, MOSSAD, MI5, extraterrestres?
Deux ans plus tard, les travaux d’Ingo Swann donnent
toujours satisfaction à ses
« employeurs ». Pour le remercier ils l’invitent à assister à un « contact » . En juillet 1977 après un long voyage
aérien et terrestre ils arrivent
près d’un lac dans un endroit
isolé et inconnu où on lui demande de revêtir une combinaison spéciale destinée à le
protéger. Après une longue attente pendant laquelle il reste
caché sous un rocher avec ses
compagnons du secret, il distingue une nappe de brouillard
apparaissant sur le lac. Puis
un objet ovoïde se matérialise
lentement jusqu’à devenir gigantesque. Mais l’heure n’est
pas à la contemplation car

Ingo Swann.
l’objet se met à émettre des
rayons dans tous les sens: visiblement ils sont repérés. Ils
parviennent à se sauver in extremis avant que leur cachette
soit dévastée par les faisceaux
destructeurs et dans sa fuite
Ingo Swann se blesse à une
jambe. Au cours du debriefing il apprend que cet OVNI
était venu se ravitailler en eau.
Pour Ingo Swann, il est évident
que les grandes puissances
mondiales savent que la Lune
n’est pas un astre mort; mais
pourquoi cette désinformation? En vertu de quel enjeu
les puissances établies présentent la Lune comme un
satellite sans atmosphère
et sans activité? Il s’agit là
d’une « zone de confort intellectuel » qu’il nous faut
abandonner, le « dogme de
la Lune morte » est dépassé.
De même, à quoi est due
cette interruption brutale du
programme de la NASA dont

Apollo 17 a été le dernier épisode? Et que penser des trois
engins Apollo construits auparavant et qui n’ont jamais été
exploités? Quid des milliards
de dollars dépensés pour rien?
Est-ce un pur hasard si Ingo
Swann a été contacté trois ans
après la dernière mission Apollo?
Et de s’interroger aussi sur la
volonté délibérée de la NASA de
faire alunir ses engins Apollo
loin des lieux où des anomalies
ont été repérées et à l’écart des
cratères où des lumières avaient
été décelées. Pour lui, il ne fait
aucun doute qu’une activité extraterrestre lunaire dissuade la
NASA de poursuivre de manière
approfondie l’examen rapproché de notre satellite naturel.

raient donc cette faculté de
maîtriser non seulement
la technologie scientifique,
mais aussi la technologie
d’accès à la conscience et la
perception extra-sensorielle.
Un livre certes dérangeant,
voire embarrassant et inclassable, mais bien argumenté.
L’auteur ne procède pas à un
recrutement de masse de sélénologues: il expose non seulement une tranche importante de sa vie, mais aussi des
questions qui méritent débat.

Vincent Quesnel
Septembre 2018

Puis il revient sur cette télépathie, synonyme de perception
et de perspicacité, qui selon
lui pénètre les esprits (d’où le
titre du livre) jusqu’à prendre la
main sur la conscience de l’individu. Les extraterrestres au-
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Agenda•

Citation du moment•

Rencontres Ufologiques
d’Ovni-Languedoc Pérols

Jacques Bergier.

11/01/2019 Luc Chastan : Les Ovnis de la
Réunion
08/03/2019 James : Menaces biologiques
spatiales
10/05/19 Franck Maurin : Le traitement
médiatique du phénomène ovni
20/09/2019
08/11/2019
Cafétéria Flunch Auchan PEROLS à partir
de 19 heures.

«Les OVNI sont des hallucinations collectives provoquées
par des extraterrestres.»

Rencontres Ufologiques
d’Ovni-Languedoc Nîmes
-

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 :

08/02/2019 Luc Chastan : Les Ovnis de la
Réunion
12/04/2019
14/06/2019 Franck Maurin : Ovnis : les grandes
vagues
11/10/2019 Pascal Fechner
13/12:201
Patacrêpe, 130 r Michel Debré, 30900 Nîmes,
près salles cinéma Multiplex kinépolis
A partir de 19h pour le repas. La réservation est
impérative au moins 24h avant la date de la
rencontre ufologique.
Vous pouvez nous écrire à:
«contact@ovni-languedoc.fr» en précisant le
nombre de personnes présentes.

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

Conférences 2019 d’Ovni-Languedoc
Organisées par l’association
Ovni-Languedoc
Salle Yves Abric,
le deuxième week-end de septembre
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, James,
Maurice Ducasse. Jacques Olivier.

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

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.

