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Thierry GAULIN

Le printemps est le temps du 
renouveau. Cette année, il est 
aussi celui des départs. 
Stephen William Hawking était 
né le 8 janvier 1942 en 
Angleterre. Atteint dès les 
années 1960 d’une sclérose 
latérale amyotrophique ou 
maladie de Charcot, une 
maladie rare et mortelle, il avait 
failli abandonner toute idée de 
carrière scientifique tant la mort 
semblait proche. Il était 
pourtant parvenu à repousser 
sans cesse l’échéance et était 
devenu l’un des plus grands 
chercheurs en physique 
théorique du monde. En 
novembre 2016, il annonçait que 
l’humanité ne survivrait pas mille 
ans de plus sur Terre et qu’il 
était nécessaire d’essaimer afin 
d’assurer le 
devenir de notre espèce. 
Lui-même s’est éteint le 14 mars 
2018.

Geneviève Béduneau était une 
universitaire titulaire d’un 
doctorat de théologie orthodoxe. 
Elle s’était spécialisée dans 
l’étude comparative des 
expériences visionnaires relatées 

dans les vies des saints 
mérovingiens et les témoignages 
similaires de notre époque. Son 
champ d’étude s’était depuis 
quelque peu étendu et elle 
s’impliquait dans la recherche 
ufologique, écrivait sur les 
sociétés secrètes et le 
paranormal. Geneviève était 
devenue une habituée de nos 
journées de conférences, une 
amie pour beaucoup d’entre 
nous. Elle nous avait fait cadeau 
d’un beau dossier bien 
documenté pour le numéro 5 
de Logosphères. 
Il s’agissait d’une « Analyse des 
cas présumés d’OANI au XVIIème 
siècle ». 16 pages écrites par une 
chercheuse de premier ordre. 
Elle s’est éteinte le 5 avril 2018.

Robert Salas est un ancien 
officier de l’Armée de l’Air des 
Etats-Unis. Invité pour une 
conférence par le CROPS  le 
24 mars, il a développé son 
argumentation autour du thème
 « Ovnis et nucléaire : une 
interaction évidente ». 
Il a lui-même été témoin aux 
Etats-Unis, lors de sa carrière, 
d’un incident où un ovni aurait 

désactivé des missiles
nucléaires dont il avait la charge.                        
Cette conférence fait écho au 
livre de Daniel Harran, Les 
OVNIS et le nucléaire, dont il est 
question dans le « Kiosque », en 
page 20. 
Les membres d’OVNI-Languedoc 
se sont largement mobilisés 
pour ce numéro 6 de 
Logosphères. 
Un grand merci à Henri, 
Maurice, L.V., et bien sûr Vincent 
et Laurent qui réalisent au 
quotidien un énorme travail pour 
que Logosphères puisse paraître. 

Le printemps...
...El exdiente

Manises

Les conférences et 
congrés à venir

Par
L.V.

Par 
Vincent Quesnel

Par 
Vincent Quesnel

Par 
Thierry Gaulin

Par 
Henri Cohen

Par 
Vincent Quesnel

Au revoir 
M. Hawking.
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Photo de couverture Stephen hawking : 
© AFP 2018 Justin Tallis 
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Artefacts volants
intrigants au-dessus 

de l’Amazonie 
guynaise…

Retour sur une RR3 
à Rennes-le-Château.

L’eau source de vie 
dans l’Univers

Geneviève Béduneau
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J u i n  2 0 1 0 , 
a u  - d e s s u s  d e  l a 
c a n o p é e  g u y a n a i s e , 
u n e  m e r  d e  v e r d u r e 
r a s s é r é n a n t e  a u 
r e g a r d .

L a  f o rê t  a m a z o n i e n n e 
d e  G u y a n e  r e c è l e 
s o n  l o t  d e  m y s t è r e s …

V e r s  9  h e u r e s  d u  m a t i n ,  j e  m e  t r o u v e  d a n s 
u n  h é l i c o p t è r e  a f f r é t é  p o u r  l e  c o m p t e 
d ’ u n e  a d m i n i s t r a t i o n .  E n  p l u s  d u  p i l o t e 
n o u s  s o m m e s  t r o i s  p a s s a g e r s .  L e  t e m p s 
e s t  l é g è r e m e n t  b r u m e u x  e t  n u a g e u x . 

Après 30 minutes de vol en direction de Camopi, bourgade 
amérindienne frontalière du Brésil et nous trouvant à un tiers du trajet 
depuis  Cayenne, deux   formes   oblongues    claires    apparaissent   en   contrebas 
sur notre gauche, décalées l’une par rapport à l’autre. Nous  volons à 100-
150m tandis que les deux formes évoluent plus près de la canopée que de 
l’hélicoptère. Elles  font penser  à  deux  grues, oiseaux   migrateurs, qui   volent 
dans la même direction sauf que le cou et les pattes sont indiscernables.
Bizarrement, leur orientation est perpendiculaire par rapport à leur 
sens de marche.  

Leur trajectoire est quasi-parallèle à l’hélicoptère, en sens opposé, et leurs dimensions sont 
difficiles à évaluer: longueur apparente d’une frondaison d’arbre, soit quelques mètres. La 
couleur est pâle, uniforme, d’un blanc-gris et la forme est plus allongée qu’un ballon de rugby 
mais moins qu’un cigare. Aucune aspérité n’est visible devant ni dessus ni derrière et les deux 
formes passent sur  notre gauche à une vitesse plutôt lente. L’observation dure deux minutes.

Le pilote n’a rien remarqué. 

D’après lui aucun plan de vol n’est annoncé sur 
cette zone ce jour-là. Quant aux deux 
autres passagers ils sont placés du 
côté droit, à l’opposé du phénomène. 
Je suis donc le seul témoin.

Sondes météo ? Mini-zeppelins ou 
drones expérimentaux ? On sait que les 
jungles et les déserts sont des terrains 
d’expérimentation idéaux pour tester de nou-
veaux appareils volants en toute discrétion. 

A moins que ce ne soit autre chose ?

Artefacts volants intrigants au-dessus de 
l’Amazonie guyanaise…

L.V.

La canopée guyanaise vue d’hélicoptère

Simulation de l’observation
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Nous sommes le dimanche 
11 novembre 1979 à bord d’une 
Caravelle exploitée par l’an-
cienne compagnie aérienne TAE. 
Le ciel est limpide et le vol 
régulier n°JK-297 qui assure la 
liaison Salzbourg-Tenerife vient 
de décoller de Majorque où il a 
effectué une escale technique. Il 
transporte 109 passagers, la plu-
part autrichiens, et son pilote est 
Javier Lerdo de Tejada, un ancien 
de «El Ejército del Aire»  (Armée 
de l’Air ) qui comptabilise quinze 
années d’expérience. 

Tout commence à 20h27 Z ¹ 
lorsque la tour de contrôle de 
Valence capte une émission radio 
sur une fréquence habituelle-
ment destinée aux urgences. 
Interrogé sur ces émissions, 
le pilote répond à la tour de 
contrôle qu’il n’en est pas à l’ori-
gine mais qu’il capte également 
le signal, semblable à une sirène 
ou à une balise qu’il ne peut clai-
rement identifier.

Puis à 22h02, le pilote repère au 
loin des points lumineux.

A 22h08 les lumières se rap-
prochent et ne vont désormais 
cesser d’accompagner la Ca-
ravelle, allant même jusqu’à 
lui couper sa trajectoire avant 
de s’éloigner, puis revenir la 
dépasser, en réalisant des 
changements d’altitude à des 
vitesses fulgurantes.  Le pilote 
tente à plusieurs reprises des 
modifications de sa ligne de 
vol ainsi que des montées sou-
daines en altitude, sans succès. 
Les lumières s’en rapprochent 
jusqu’à moins de 1,2km, ce qui 

représente un danger potentiel 
pour ce vol. Lorsqu’il sollicite la 
tour de contrôle, l’opérateur lui 
répond qu’il n’y a aucun trafic à 
proximité. 

A 22h12 l’Armée de l’Air est in-
formée des difficultés signalées 
par Javier Lerdo de Tejada.

A 22h29 le radar de contrôle 
aérien Pégase, installé près de 
Madrid, repère et enregistre un 
objet aérien d’origine inconnue à 
2,8km de la Caravelle.

Près de quarante minutes après 
le début de ce ballet incessant 
et dangereux, le pilote du vol 
JK-297 prend alors une décision 
sans précédent dans l’histoire de 
l’aéronautique civile espagnole.
Vu le risque créé par la présence 
de ces lumières et leur caractère 
réactif et intelligent, il décide de 

modifier son plan de vol et de 
prendre la direction de l’aéroport 
le plus adapté à un atterrissage 
d’urgence, celui de Valence-Ma-
nises, où il se pose en toute 
sécurité à 22h45. 
Au sol et dans les environs 
immédiats de Valence, plusieurs 
personnes dont des contrô-
leurs aériens vont constater la 
présence de ces lumières aux 
couleurs différentes.

A 22h42, soit trois minutes avant 
l’atterrissage de la Caravelle, un 
Mirage F1 de l’Armée de l’Air dé-
colle de la base de Los Llanos², 
piloté par le Capitaine Fernando 
Camara, avec la mission d’identi-

fier ces phénomènes. Mais dès le 
début du vol il capte des inter-
férences radio intermittentes 
et gênantes qu’il suppose être 
d’origine américaine. Question-
nés en temps réel, les services 
de l’US Navy déclarent l’absence 
de tout aéronef ou navire dans la 
région.

Puis le radar au sol Pégase 
détourne le Mirage pour lui 
demander de mettre le cap vers 
Valence. Un objet indéterminé se 
trouve à la verticale de l’aéroport 
de Manises et des témoins au sol 
continuent d’observer les lu-
mières. Ensuite, le même radar 
détecte un objet inconnu situé 
précisément à 2488m au-dessus 
du port de Sagonte, soit à 22km 
au nord de Valence.

Le pilote du Mirage F1 observe 
également ces lumières mais il 
est dans l’impossibilité de dire 
si elles se rapprochent ou pas. 
Ayant reçu l’ordre de se diri-
ger maintenant vers le port de 
Sagonte, ses instruments de 
détection reçoivent des impul-
sions radar de tous côtés, alors 
que lui-même n’a aucun visuel. 
Il rend compte de ces anomalies 
au radar Pégase dont l’opéra-
teur lui répond : « Asombroso ! » 
(Stupéfiant !). 

Puis, suivant ses instructions, 
le Capitaine Fernando Camara 
remet le cap vers Valence pour 
poursuivre sa mission. Il est de 
nouveau accroché par des ondes 
radar de tous côtés, comme s’il 
était encerclé par une flottille 
d’aéronefs. Les signaux viennent 
face au Mirage, de l’arrière et de 
chaque côté du fuselage, puis 

P

Comme nous l’avions évo-
qué sur notre blog, Thierry 
Gaulin a présenté le 12 janvier 
2018 à la cafétéria Flunch de 
Pérols (34) une conférence 
fort intéressante à l’occasion 
des R.U.O.L. (Rencontres 
Ufologiques d’Ovni-Languedoc).

Il s’agit de l’affaire 
« El expediente Manises » 
(Le dossier Manises) qui 
retrace comment des 
phénomènes lumineux d’ori-
gine inconnue ont malmené 
un avion de ligne puis l’Armée 
de l’Air espagnole,  lorsqu’un 
Mirage F1 a été lancé à sa 
poursuite, en 1979 dans la région 
de l’aéroport de Valence-Manises.

Une année de travail a été 
nécessaire à Thierry Gaulin 
pour mener cette étude, à 
partir de plusieurs sources :
- un rapport de 150 pages 
déclassifié par les autori-
tés espagnoles en août 1994 
et rendu accessible au pu-
blic en 1995, dans lequel on 
trouve le rapport de l’enquête 
menée par un « juge instructeur » 
mandaté par les autorités, 
- un ouvrage de Juan José 
Benítez, ufologue espagnol: 
« Incidente en Manises »,
des sites internet d’ufologie

....El expediente 

Manises
Par Vincent Quesnel
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par-dessus et par-dessous. En 
vol depuis 1 heure 1/2 et presque 
à court de carburant, il rejoint 
sa base de Los Llanos pour y 
atterrir.

Les témoins au sol sont des 
civils, mais aussi des person-
nels militaires, des pilotes, des 
ingénieurs, des officiers, des 
contrôleurs aériens et le direc-
teur de l’aéroport, soit un total 
de quarante personnes. Tous ont 
été auditionnés dans le cadre de 
l’enquête.
Concernant les passagers de 
la Caravelle, il semblerait que 
seulement deux d’entre eux aient 
aperçu les lumières.

Le Mirage F1 était équipé d’une 
caméra, mais elle n’a pas fonc-
tionné pour une raison qui n’est 
pas spécifiée dans le rapport.

Le 12 novembre 1979, le hasard 
veut que le ministre espagnol 
des transports vienne en visite 
officielle à la base aérienne de 
Valence-Manises. Il a sûrement 
eu vent de ces évènements à 
travers les premiers éléments 
recueillis à chaud.

....El expediente 

Manises

Un Mirage F1

Extrait du document déclassifié par l’Armée de l’Air 
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Qu’en pense l’ufologue espagnol Juan José Benítez?

Il est précis et plutôt éloquent sur certains points. 

Selon lui, l’équipage de la Caravelle a eu l’impression très nette que 
les points lumineux manœuvraient de concert avec l’avion mais avec un 
léger temps d’avance, anticipant en quelque sorte chaque mouvement. 
Pour le pilote, il est indiscutable que ces lumières étaient pilotées intel-
ligemment.
Ni la compagnie aérienne TAE, ni l’Aviation Civile Espagnole, ni l’Ar-
mée de l’Air Espagnole n’ont incriminé le pilote Javier Lerdo de Tejada 
d’avoir détourné l’avion. Sa prise de décision a été approuvée par tous, 
ce qui signifie pour ces autorités civiles et militaires la reconnaissance 
d’un danger causé par un phénomène inexpliqué auquel il a réagi au 
mieux.
Ce sont bien trois objets volants non identifiés qui ont été vus par qua-
rante personnes.

Et Juan José Benítez de soulever des questions, récurrentes en ufolo-
gie mais ô combien judicieuses : d’une part le phénomène observé n’a 
semble-t-il rien à voir avec notre technologie ni avec notre civilisation, 
d’autre part pour quelle raison ces vaisseaux ou objets décident-ils de 
s’approcher d’un avion civil au risque d’en compromettre la sécurité ou 
de s’exposer à une intervention militaire ?

L’enquête du « juge instructeur » :

Ce magistrat, nommé par les 
autorités pour instruire une 
affaire spécifique, a réalisé un 
travail sérieux et objectif en 
recueillant et en exploitant les 
enregistrements radar, ainsi que 
les échanges de communication 
entre les pilotes et le personnel 
au sol.
 
Autant son enquête l’amène à 
reconnaître l’existence d’engins 
« bien réels » de provenance et 
de propulsion inconnues, autant 
il observe qu’il manque d’élé-
ments pour se prononcer. Cette 
dernière considération est pour 
le moins discordante.

Des photos ?

Une seule photo figure dans le 
dossier déclassifié. Prise depuis 
le sol par un mécanicien de l’en-
treprise Renault, elle est floue 
et ne permet aucune interpré-
tation ou exploitation en l’état. 
Une deuxième photo figure dans 
le dossier mais elle est restée 
classifiée.

D’autres cas :

Il est intéressant de noter que le 
12 novembre 1979, soit le lende-
main des faits relatés, puis les 
17 et 28 novembre de la même 
année, des scénarios identiques 
se sont reproduits dans la ré-
gion : lumières, échos radars, 
intervention de Mirage F1. A la 
seule différence que les 17 et 28 
novembre aucune interférence 
radio n’a été entendue.

L’incroyable révélation :

Le Capitaine Fernando Camara, 
pilote du Mirage F1, fait état hors 
enquête d’un fait surprenant. Un 
de ses collègues pilotes de l’Ar-
mée de l’Air lui a rapporté que sa 
fréquence radio avait été envahie 
par des voix d’enfants qui lui 
disaient : « íHola! ¿ Cómo estas ? » 
(« Hola! Comment allez-vous ? »).  
Ceci s’était déroulé lors d’une 
mission quelques jours après le 
11 novembre 1979.

Cette conférence captivante de 
Thierry Gaulin a permis d’évo-
quer une affaire peu ordinaire.

 Même si elle s’est déroulée en 
1979, elle est exceptionnelle 
quant à la nature des observa-
tions et leur dynamisme, la qua-
lité des témoins et des interve-
nants, et l’enquête drastique qui 
a été diligentée. 

Une fois de plus, il est bon de 
constater que l’ufologie nous 
surprend toujours, même qua-
rante ans après.

¹ Heure Zulu : heure GMT ou 
UTC, Temps Universel Coordon-
né. C’est l’heure de référence 
en aéronautique. A l’origine 
l’Espagne se situait à UTC+0 et 
elle a adopté UTC+1 en 1942. Il 
convient donc de rajouter une 
heure aux références horaires 
du texte pour avoir la corres-
pondance de l’heure locale en 
Espagne lors des faits.  (NDLR.)

² Los Llanos : Base de l’Armée 
de l’Air Espagnole située à 4km 
au sud d’Albacete et à 130km 
au sud-ouest de l’aéroport de 
Valence-Manises. (NDLR.)
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‘‘Sa taille est évaluée à 1,70m, son corps est couvert de 
« tirets » horizontaux ou verticaux de couleur « vert fluo ».’’

‘‘la présence au bas et à droite de l’entité d’une boule très 
lumineuse, blanche, approximativement de la taille d’un 

ballon de football.’’
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Retour sur une RR31 
à Rennes-le-Château.

En redescendant du village en voiture, le couple se gare sur le côté gauche de 
la route, sur un étroit parking de terre. Ils veulent prendre le temps d‘ob-
server le Bugarach. A pied, ils traversent la route pour passer du côté droit. 
Mme Garaude-Pasty a alors le regard attiré par quelqu’un avec une lampe 
électrique, un peu plus bas sur la route, à côté d’un arbre. Mais elle s’aperçoit 
aussitôt que ce n’est pas… « quelqu’un ».

A une distance de 12,50 mètres (distance mesurée par l’auteur de ces lignes le 27 décembre 2009 avec l’aide des 
témoins présents pour une reconstitution), une entité humanoïde est présente. Sans bras ou les bras serrés le long du 
corps, la tête un peu conique, elle semble porter une combinaison. Sa taille est évaluée à 1,70m, son corps est couvert 
de « tirets » horizontaux ou verticaux de couleur « vert fluo ». Il n’y en a pas sur son visage. D’ailleurs, aucun visage 
n’est visible. Par contre, toute l’entité, visage compris, émet comme une lueur blanche. Cela lui donne un aspect non 
humain, sans densité palpable, comme une image, précise le couple.

des raies Manta, de la gauche vers la 
droite pour Mme Garaude-Pasty, de 
la droite vers la gauche pour M. Pasty. 
Ils disparaissent d’un coup. Le couple 
repart.
Plus tard encore, sous la tente, vers 
1h du matin, le 27 août donc, alors que 
M. Pasty est toujours sous la douche, 
Marie-France qui est couchée, lumière 
éteinte, « reçoit » 4 phrases :

Nous sommes des êtres de lumière.
Nous sommes en danger quand 
nous prenons contact avec vous.
27 février 2010, cataclysme.
Vous aurez à aider beaucoup de 
personnes (ou d’êtres, le témoin ne 
sait plus).

RR3

Venant de dîner dans un restaurant de Rennes-le-Château, M. Pasty et Mme 
Garaude-Pasty observent, vers 23h, le pic du Bugarach depuis le parking 
situé en haut de la colline de Rennes-le-Château. Comme un ami ama-
teur d’O.V.N.I2.  le leur a montré, ils font durant une vingtaine de minutes 
des signaux lumineux en direction du pic du Bugarach avec la torche qu’ils 
gardent dans la voiture. Ils espèrent attirer l’attention des ovnis.

Il fait bon, le ciel est sans nuage, il y a du monde. Ils ont l’impression qu’on 
leur répond mais reconnaissent qu’il peut ne s’agir que d’un « jeu d’ombres » 
né de leur imagination.
M. Pasty, qui a un pendule, le sort de sa poche. Le pendule se met à tourner 
à l’horizontale. Ils observent également un « avion » à la trajectoire « déli-
rante » volant très haut dans le ciel et faisant d’incroyables « zig-zag ».

Le 26 août 2009, 
Marie-France 
Garaude-Pasty et 
Alain Pasty passent 
la soirée à Rennes-le-
Château. 

Ce couple en 
vacances dans la 
région, inconnu 
jusqu’alors des 
milieux ufologiques, 
va rapidement faire 
parler de lui suite à 
l’expérience dont ils 
vont faire le récit.

M. Pasty, à la différence de  
Marie-France, note la présence 
au bas et à droite de l’entité d’une 
boule très lumineuse, blanche, 
approximativement de la taille d’un 
ballon de football.
Après quelques instants, l’entité 
qui, à aucun moment, ne va don-
ner l’impression d’avoir remarqué 
la présence du couple, se met à 
avancer, lentement, jusqu’à ce que 
la distance entre elle et les témoins 
soit réduite à 7,50 mètres. Elle ne 
marche pas mais glisse devant les 
témoins qui retournent, effrayés, 
dans leur voiture. Lorsque M. Pasty 
met le contact, l’entité a disparu.
L’ensemble de la rencontre a duré 
moins de 5 minutes.
En route pour le camping où ils ont 
planté la tente, ils voient quelques 
dizaines de mètres plus loin, du côté 
droit de la route, en contrebas et ce 
pendant environ une minute, trois 
anneaux semblables aux anneaux de 
Saturne. Plats, larges et de forme 
elliptique, non transparents, ils sont 
sombres au milieu et orange autour 
pour Marie-France, uniformément 
gris pour Alain. Ils se déplacent en 
ondulant très lentement, comme 

Par Thierry Gaulin
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Dès le retour de son mari, Mme 
Garaude-Pasty lui dicte ces quatre 
messages, ils seront conservés sur 
un papier.

‘‘La couleur du phénomène 
reste indéfinie’’

Le 27 août 2009, les deux témoins 
se rendent à nouveau sur les lieux 
et se garent au même endroit, en 
vue de l’arbre. Celui-ci est entou-
ré de sphères lumineuses plutôt 
grises, comme les « photos d’orbs ». 
Les plus grosses pouvaient avoir 50 
centimètres de diamètre. Ils voient 
arriver des « tourbillons d’énergie » qui 
entourent la voiture, comme « une 
bulle ». M. Pasty a alors la sensation 
d’être palpé au niveau des épaules, 
du dos, des reins, pendant plusieurs 
minutes. Ses extrémités se sont 
ankylosées. 
Mme Garaude-Pasty ne ressent rien 
de ce genre mais tous deux per-
çoivent le retrait de cette énergie au 
même instant. La couleur du phé-
nomène reste indéfinie : comme des 
volutes de fumées, l’air qui vibre…
Avec le recul, les témoins, qui se dé-
clarent imprégnés de bouddhisme, 
établissent une corrélation entre 
leur « chemin spirituel » et leur 
expérience. Mme Garaude-Pasty 
pense qu’il n’y a pas qu’une vie sur 
Terre et que les différents niveaux 
de vie peuvent se rencontrer. Il s’agi-
rait donc de quelque chose qui est 
toujours présent mais qu’on ne voit 
pas habituellement. L’entité pourrait 
ainsi être une forme de conscience 
incorporelle « de passage » dans 
notre réalité.
Mme Garaude-Pasty associe tout 
ceci à ce qu’elle a vécu étant ado-
lescente. Elle se souvient que tous 
les soirs, alors qu’elle commençait à 
sommeiller, elle se voyait depuis le 
plafond en train de se regarder s’en-
dormir. Cette expérience s’est re-
produite sous la tente le soir de leur 
rencontre avec l’entité. M. Pasty, lui, 
verrait une explication possible dans 
les « fréquences » et les « vibrations ». 
Les fréquences se rejoindraient et 
les réalités deviendraient visibles.
L’histoire relatée par ce couple a fait 
l’objet de maints débats contradic-

toires lors de réunions entre ufo-
logues ou passionnés, sur internet 
également, tant sur les forums3  
que sur les listes de discussions4. 
Pour les uns, l’expérience a été réel-
lement vécue par les témoins, pour 
les autres, il s’agirait d’une super-
cherie. Le bruit a aussi circulé qu’il 
n’y a pas eu d’enquête, ce qui n’est 
pas tout-à-fait exact.

OVNI-Languedoc a contacté Daniel 
Robin, des Repas ufologiques de 
Lyon, au mois de décembre 2009. 
Les témoins et lui avaient eu un long 
entretien téléphonique et, comme 
Rennes-le-Château se trouve dans 
le secteur d’activité de notre asso-
ciation, il nous paraissait intéressant 
de prendre langue avec eux, d’au-
tant plus que nous avions déjà eu, 
en 2008, à travailler sur une RR3 
dans la même région, où plusieurs 
membres d’une famille avaient eu 
tout le loisir d’observer, durant plus 
d’une heure, une entité dont les 
caractéristiques étaient étrange-
ment similaires à celle de Rennes-
le-Château. Des lumières avaient 
aussi été décrites et, plus intrigant, 
l’entité observée se déplaçait déjà 
en glissant. Le rendez-vous fut donc 
pris pour le 27 décembre 2009.
De cette rencontre, dont il existe un 
enregistrement audio des entretiens 
qui se sont tenus en intérieur, et 
des démarches entreprises par la 
suite, un certain nombre d’éléments 
nouveaux ont pu être dégagés, outre 
un nombre accru de détails dans le 
récit des témoins5 .
Des éléments jouent en faveur de la 
véracité du témoignage.
Les explications que l’on pourrait 
avancer sont souvent plus que fra-
giles. En voici un exemple : derrière 
l’arbre où est apparu l’entité, un 
peu en contrebas de la route, se 
trouve un parking. Certains pourront 
supposer, un peu vite peut-être, 
qu’il s’agissait donc simplement de 
quelqu’un qui venait d’y abandonner 
sa voiture et montait tranquillement 
vers Rennes-le-Château ; mais pour-
quoi laisser la voiture au parking 
du bas, alors qu’à cette heure, les 
places ne risquaient pas de man-
quer en haut ?

Également, le couple paraît digne 
de confiance, aimable, franc et 
curieux de ce qui l’entoure. Les 
estimations de la taille des diffé-
rents phénomènes qu’ils ont déclaré 
avoir observés est plus fiable que 
d’ordinaire. Un test effectué avec un 
comparateur a révélé qu’ils avaient 
tendance à légèrement surestimer 
les dimensions mais bien moins que 
la moyenne des gens qui l’ont effec-
tué dans le passé.

Les récits des contactés comportent 
généralement certains éléments qui, 
dans le cadre de cette affaire, ne se 
retrouvent pas, excepté le dernier :

« Une présence fugitive est 
ressentie, en même temps 
qu’une “ réalité physique ”, 

ou en tout cas perçue comme 
telle, est observée » 

Les croyances religieuses du témoin 
principal ouvrent la porte à une 
théophanie: il privilégie l’hypothèse 
qu’il a assisté à une manifestation 
sensible de la divinité en laquelle 
il croit, parfois par l’intermédiaire 
d’un ou de plusieurs de ses repré-
sentants comme suite à la 
“ rencontre ”, le témoin principal 
ressent une absence, une frustration 
et le désir d’une nouvelle expérience 
dans la continuité de la première.
Le témoin déclare qu’il a reçu un 
message de la part des « visiteurs ».
Il ne s’agit donc pas d’un 
« copier-coller » d’autres histoires.
Enfin, il y a bien eu une « catas-
trophe » à la date indiquée : la 
tempête Xynthia a frappé l’Ouest de 
la France6 . Coïncidence étrange, ou 
bien « autre chose » ?

D’autres éléments peuvent jeter le 
doute.
Le 27 décembre, M. Pasty a bien 
voulu me montrer comment fonc-
tionnait son pendule, ce qui m’a per-
mis de constater que sa main et son 
poignet étaient agités d’un mouve-
ment évident dont M. Pasty, pas plus 
que Mme Garaude-Pasty, ne sem-
blaient avoir conscience puisqu’ils 
m’assuraient du contraire.
Concernant le message qu’aurait 
reçu Mme Garaude-Pasty dont l’une 
des quatre informations annonçait 
une catastrophe à venir, le couple a 
déclaré l’avoir écrit sur un papier, le 
soir même, pour mieux s’en souve-
nir. Ce papier a hélas été perdu et je 
n’ai donc pu le consulter.

La date du 26 août 2009, date de 
la principale observation, celle de 
l’entité, n’a pu être déterminée qu’a 
posteriori, après une longue recons-
truction de l’enchaînement des évé-
nements, car elle n’a pas été mémo-
risée sur le coup. Il a fallu pour cela 
se rappeler des activités du couple, 
au jour le jour, recontextualiser et 
situer dans le temps. 
Pourquoi avoir décidé de ne pas invi-
ter le couple aux Repas ufologiques 
de Montpellier-Pérols ? 
Marie-France Garaude-Pasty en 
avait fait la demande le 27 
décembre afin de pouvoir présenter 
son association d’aide aux Tibétains 
Tsowa et recruter des fonds pour 
son fonctionnement. Cela fut donc 
débattu lors de l’Assemblée géné-
rale d’OVNI-Languedoc de janvier 
2010 et rejeté par la majorité des 
membres7 .
Les raisons en étaient simples : 
avec l’aide aux Tibétains, nous nous 
écartions des activités et objectifs 
inscrits dans nos statuts. Égale-
ment, le fait que les témoins sou-
haitaient profiter de leur récit pour 
d’autres fins était atypique et posait 
problème. En effet, par le passé, 
d’autres témoins de RR3 que nous 
avions rencontrés ne cherchaient 

pas la publicité et, au contraire, 
faisaient profil bas. Ici, ce n’était pas 
le cas puisque le couple a participé 
à divers Repas, à Toulouse, Lyon, 
et a même fini par en organiser 
dans leur secteur, repas payants et 
à forte orientation mystique. Des 
mails ont aussi été envoyés par le 
couple lorsque la « prédiction » 
concernant la catastrophe s’est vue 
réalisée. 
Ayant eu par le passé à travailler 
sur plusieurs dossiers de RR3, de 
l’Aude jusqu’en P.A.C.A., il m’appa-
raît important de mentionner que 
je ne cautionne pas la remise en 
cause systématique de cet aspect de 
l’ufologie. Il convient de savoir rester 
objectif et, lorsque les éléments que 
l’enquêteur a en main lui permettent 
d’aller dans le sens de la réalité 
d’un phénomène inexpliqué, il faut 
le dire. Je l’ai souvent fait dans le 
passé. A l’inverse, lorsque le doute 
s’installe, il convient aussi d’être 
honnête et, à un moment donné, de 
prendre position, ne serait-ce qu’en 
mettant à la disposition de tous ces 
fameux éléments.
Les témoins de Rennes-le-Château 
sont venus s’installer à Quillan fin 
2009 car ils y ont trouvé, je cite, une 
« communauté, une manière d’ap-
procher les choses ». La région est 
connue, entre autres raisons, pour 
ses cercles touchant au mysticisme 
et à l’ésotérisme. Le Pech du Buga-
rach occupe une grande place dans 
cette culture locale.
Ils fréquentent à cette époque l’as-
sociation des Amis de la Salz8 , en 
particulier M. Yannick Prouteau, le 
Président, et ont sans aucun doute 
possible un niveau de connaissance9  
suffisant pour avoir inventé ce récit. 
Cela ne veut pas dire qu’ils soient 
les auteurs d’une mystification.
Plus gênante est leur volonté de 
contrôler l’information relative à leur 
récit, de garder dans l’ombre cer-
tains aspects évoqués lors de notre 
rencontre de décembre. La plupart 
de ces aspects, mais pas tous10 , 
ont été abordés lors de l’analyse 
ci-dessus : l’oubli de la date de la 
RR3, l’histoire du pendule, du papier 
perdu… Egalement, à cette occasion, 
M. Alain Pasty avait déclaré pouvoir 
aider les gens lors d’un processus 
de guérison. Non pas les guérir 

mais apporter un « petit plus ». 
Il fut aussi question d’une étrange 
rencontre sur les sentiers du Bu-
garach, d’un rendez-vous raté et 
d’univers parallèles. Le résultat en 
a été, suite donc à la demande insis-
tante des témoins, la mise en ligne 
sur le site lesconfins.com11  d’une 
version expurgée du compte-ren-
du de l’enquête qui n’a plus rien à 
voir avec le travail qui a été fait (8 
pages au lieu de 17 à l’origine) et qui 
donne une image erronée du travail 

1 Rencontre Rapprochée du troi-
sième type, selon la classification 
d’Hynek.
2 Objet Volant Non Identifié, de 
l’anglais U.F.O. ou Unidentified 
Flying Object, aussi appelé P.A.N. 
(Phénomène Aérospatial Non 
identifié).
3 Ufologie § Paranormal 
par exemple (http://www.
ufologie-paranormal.org/
vos-temoignages-f13/ren-
contre-rapprochee-du-troisie-
me-type-a-proximite-de-rennes-
le-chateau-temoignage-t4680.
htm?sid=cdefebf7d7cb316651a-
caf9d9e0b3e8d)
4 Magonie…
5 N’apparaissent dans la première 
partie que ceux qui paraissent 
significatifs.
6 A noter également la coïncidence 
avec le tremblement de terre au 
Chili.
7 Il convient de rappeler qu’OVNI-
Languedoc organisait déjà les Ren-
contres du Dôme avant d’adhérer 
aux Repas ufologiques, à l’époque 
coordonnés par Gérard Lebat. Au-
jourd’hui, OVNI-Languedoc organise 
toujours des repas suivis d’une 
conférence baptisés Rencontres 
ufologiques d’OVNI-Languedoc, ou 
R.U.O.L.
8 http://www.bugarach-amis-de-la-salz.org/
9 M. Pasty est agrégé de lettres et 
Mme Garaude-Pasty a exercé di-
vers métiers dont celui de journaliste.
10 Certains points ne se prêtent 
pas à une publication.
11 http://lesconfins.com/rr3aude.htmRR3

RR3
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Les conférences et congrès à venir

Juillet

Septembre
9ème journée de conférences
d’Ovni-Languedoc  

Mai & Juin
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Pas de vie sans eau, nous dit-on. Mais on pour-
rait en dire autant de la lumière et de l’énergie… 
On dit qu’il faut en réalité ces trois ingrédients 
pour constituer des formes de vie telles que 
nous les connaissons aujourd’hui mais le sujet 
est vaste et rien ne dit que dans les océans 
de méthane qui existent, sur bon nombre de 
planètes et de leurs lunes, une autre forme de 
vie ne s’est pas développée.

C’est cependant à l’eau que nous nous intéres-
serons ici. Cette eau qui compose nos corps à 
70%, celui des bébés à 85%, telle que nous la 
connaissons, sous sa forme liquide ne se trouve 
sur aucune autre surface que celle de la Terre. 

Elle existe pourtant sous d’autres aspects: de la 
vapeur, des geysers, par exemple sur Encelade, 
une des lunes de Saturne, ce qui implique qu’elle 
est liquide à l’intérieur de l’astre; de la glace sur 
les comètes ou sur Europe, une des 4 principales 
lunes de Jupiter ou sur Titan un des satellites 
de Saturne, ou encore sur Mars dont les calottes 
polaires sont recouvertes d’une fine couche de 
glace marquée par des traces de ruissellement, 
vestiges d’une eau liquide disparue en surface.

Mais cette eau que l’on pense si abondante sur 
la Terre puisqu’elle en recouvre plus de 70% de 
la surface ne constitue, si l’on y regarde de plus 
près, qu’un simple vernis plus épais à certains 
endroits qu’à d’autres. Si bien que la quantité 
d’eau globale de notre planète ne représente 
que la sphère bleue que l’on voit sur la photo 
illustrant cet article. 

Une quantité si petite que sa provenance nous 
interpelle: bon nombre de scientifiques affirment 
que l’eau est d’origine extraterrestre et qu’elle 
provient des comètes. L’eau serait donc un des 
premiers éléments ayant contenu des formes de 
vie dans le cosmos sans pour autant véhiculer 
une forme d’intelligence. Si l’on se réfère aux 
travaux des professeurs Masaru Emoto et Luc 
Montagné l’eau aurait une forme de mémoire. 

Mémoire ou pas, l’eau a des propriétés physiques 
hors normes puisqu’elle est un des rares 
éléments qui prend du volume avec le froid, 
alors que presque toutes les autres matières se 
contractent en gelant et se dilatent à la chaleur.  
On sait aussi que l’eau salée gèle moins vite 
puisqu’on  ajoute du sel à nos routes pour les 
déverglacer et on est tout de même parvenus en 
laboratoire à maintenir de l’eau douce liquide à 
la température record de – 41°. 

Curieusement l’eau est à l’état liquide dans le 
lac Vostok et le lac Whillans en Antarctique 
bien que ces lacs soient enfermés sous 4km de 
glace depuis plusieurs millions d’années. Une 
vie microbienne semble s’y être installée sans 
lumière et sans énergie, contrairement aux idées 
reçues.

Si une telle vie a pu se développer là-bas, alors 
elle a très bien pu le faire n’importe où dans 
le cosmos. Et cela tendrait à prouver que l’eau 
liquide, quelle que soit sa température, pourrait 
à elle seule être vecteur de vie. Songez pourtant 
que si la Terre avait été inclinée d’un degré de 

moins, située à 4% plus loin du soleil ou encore 
3% plus près, l’eau n’aurait pu s’y maintenir: elle 
se serait soit évaporée dans l’espace comme 
sur Mars, soit congelée comme sur Europe… 
Et toutes les formes de vie telles que nous les 
connaissons sur Terre n’auraient pu exister. 

Le phénomène de la vie est donc le résultat d’un 
concours de circonstances exceptionnel.  

Pour que les conditions d’une vie intelligente 
soient réunies, des scientifiques ont calculé la 
probabilité ayant permis l’apparition de l’ADN  
sur terre. Ils sont ainsi parvenus au chiffre de 
1/1064 chance, soit un chiffre  inimaginable à 65 
décimales. 
 
Ainsi, la naissance de l’ADN, le noyau de la vie, 
tient du miracle…

Bill Gates a déclaré, en parlant de l’ADN, qu’il 
ressemblait à un programme informatique mais 
bien plus avancé et plus performant qu’aucun 
logiciel jamais créé. 
L’ADN est si fin que si l’on réunissait tout l’ADN 
de tous les êtres vivants ayant jamais vécu, cela 
aurait la taille d’une puce de téléphone. 

Le professeur Montagné a par ailleurs démontré 
dans ses travaux sur l’ADN et sur la mémoire de 
l’eau que celle-ci pouvait copier et reproduire 
l’ADN à distance grâce à des vibrations électro-
magnétiques. 

Ce qui nous permet donc de nous  poser cette 
question: et si l’eau était la matrice de notre 
présence dans cet univers ?

   Henri Cohen

Henri Cohen nous précise le thème de la conférence qu’il tiendra le vendredi 4 mai 2018 à 
l’occasion des Rencontres Ufologiques d’Ovni-Languedoc au restaurant Flunch de  Pérols (34).

L’eau source de vie dans l’Univers
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Au revoir 
M. Hawking.
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Comble du mathématicien, une corrélation de chiffres a de nouveau frappé et son résultat ludique 
mérite un petit détour, en guise de clin d’œil si je puis dire... Cela concerne non seulement Stephen 
Hawking mais aussi Albert Einstein, deux grands esprits.

Albert Einstein est né le 14 mars 1879 et nous a quittés le 18 avril 1955.
Stephen Hawking est né le 8 janvier 1942 puis est récemment parti le 14 mars 2018.

Ils nous ont donc quittés tous deux dans leur 76° année.

Einstein est né un 14 mars, Hawking est décédé un 14 mars. L’allusion au chiffre Pi 3,14 est facile.

Tous deux ont étés mariés deux fois et ont eu chacun trois enfants dont une fille et deux garçons.

Galilée, mathématicien et astronome non moins célèbre est décédé le 8 janvier 1642, trois cents 
ans ans jour pour jour avant la naissance de Hawking.

Alors, coïncidences ? Hawking n’en douterait point car il a toujours assorti ses livres d’un humour à 
la hauteur de ses réflexions.

Il a donc rejoint l’Univers qui le préoccupait tant, celui du big bang, de la gravitation, des trous 
noirs, de la relativité, de la mécanique quantique et de la théorie des cordes. 

Avant de s’en aller il n’a eu de cesse que mettre en garde l’humanité contre les dangers du déve-
loppement de l’intelligence artificielle ou encore sur la nécessité d’être davantage discret dans 
notre quête de civilisations extraterrestres ou dans l’émission de signaux leur étant destinés. Sera-
t-il écouté ?

Gageons qu’il puisse maintenant trouver cette « théorie unifiée », cette « théorie du tout » qui selon 
lui rayerait d’un trait tous les fondements de notre description de l’Univers.

Enfin remercions-le d’avoir permis aux profanes dont je fais partie d’accéder à la lecture de ses 
livres au moyen d’un style abordable permettant la vulgarisation de principes si complexes.

                       Vincent Quesnel 18 mars 2018

3,14
∞

∞3,14

3,14∞
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Conférence de Maurice Ducasse: 
« Le cas d’Haravilliers, 1998 »

aux Rencontres Ufologiques 
d’Ovni-Languedoc le 9 mars 
2018 à Pérols (34).C
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      LES FAITS 

Six chasseurs se sont donnés 
rendez-vous dans la campagne 
pour se consacrer à leur passion. 
Le ciel est limpide et étoilé.

M D.,  technicien retraité de 
l’aéronautique, conduit sa voiture 
une Peugeot 306 Essence, occu-
pée par quatre passagers. Il est 
suivi d’une voiture conduite par 
un autre chasseur tandis qu’une 
troisième voiture les attend au 
rendez-vous de chasse.

Il va alors entrer dans une zone 
anormalement lumineuse et va 
poursuivre sa route avec le sen-
timent d’être attiré par quelque 
chose qui le concerne directe-
ment. Un sentiment de bien-être 
l’envahit. La lumière s’intensifie 
et il remarque qu’il se dirige vers 
une énorme masse sombre qui 
se tient à 10 mètres du sol, de 
forme circulaire, d’un diamètre 
d’environ 45 mètres et haute 
comme un immeuble de deux 
étages. Sur le dessus il distingue 
comme des rampes lumineuses 
de cinq mètres sur trois qui 
émettent des couleurs rouges, 
jaunes et vertes. Il continue de 
rouler et arrive précisément à 
l’aplomb de cette énorme masse 
immobile et silencieuse.

Une nouvelle vague de sen-
timents l’envahit, mais cette 
fois-ci il s’agit de tristesse et de 
mélancolie, comme s’il se vi-
dait de son énergie. Il baisse la 
fenêtre sans s’arrêter de rouler 
et il distingue au centre de cette 
masse comme une « porte » de 
forme circulaire de six mètres 
de largeur. A ce moment précis, 
lui et ses quatre occupants ne se 
souviennent pas de ce qui s’est 
passé, si ce n’est d’arriver sur le 
parking et d’y retrouver la voiture 
de leur ami chasseur. L’objet a 
disparu. M D estime qu’il a une 
absence de mémoire de trois 
minutes pendant laquelle il a 
parcouru environ un kilomètre.

Le conducteur de la Mercedes 
qui les attend confiera par la 
suite à Gérard Deforge avoir 
entendu un grand souffle et avoir 
vu un objet identique d’une tren-
taine de mètres avancer douce-
ment au-dessus de son véhicule. 
Des lumières de trois couleurs 
différentes baignaient sa voiture 
sans se mélanger et des 
« gouttes de lumière » tom-
baient. Il n’a ressenti aucune 
gêne particulière ni aucun sen-
timent tel que ceux décrits par 
M D. Affecté à la sécurité chez 
Dassault pendant 34 ans, son 
témoignage mérite également 
d’être pris en considération.

Malgré cette mésaventure la 
journée de chasse va se dérouler 
sans qu’aucun des protagonistes 
ne fasse allusion à cet évène-
ment. Presque comme si rien ne 
s’était passé...

   LES EFFETS

Trois mois après, M D va ressen-
tir des brûlures aux yeux et il va 
consulter un ophtalmologiste qui 
diagnostiquera une conjonctivite.

Puis il va découvrir une tache sur 
sa pommette gauche.

Lui qui est d’un naturel discret et 
réservé, il va devenir petit à petit 
expansif et éprouver le besoin de 
s’extérioriser.

Et il va percevoir des flashs 
télépathiques dont il ignore la 
provenance, accompagnés de 
messages sur l’avenir de l’huma-
nité. Il se revoit allongé, proba-
blement dans un vaisseau, près 
d’un personnage énigmatique 
qui porte un casque noir, sans 
expression, très désagréable et 
d’une extrême froideur. 
Il a maintenant la sensation 
d’avoir une micro-puce  « qui 
fait le relais » et il voudrait bien 
se soumettre à une régression 
hypnotique mais celle-ci ne se 
fera pas. 

Sa montre à quartz qui fonction-
nait à merveille s’est arrêtée le 
10 janvier et va présenter des 
dysfonctionnements qui vont 
laisser perplexes les 
horlogers-bijoutiers consultés. 
Les aiguilles ont sauté de leur 
axe et la pile-bouton s’est vi-
dée instantanément. Une fois 
réparée, elle fonctionnera mais 
toujours en retardant sur l’heure 
exacte.

Il va constater aussi la présence 
d’un gros furoncle sur la hanche 
et avec l’aide de sa femme il va 
en extraire une sorte de gélule 
contenant un germe gros comme 
un grain de riz.

Puis petit à petit ses pensées 
étrangères vont s’estomper pour 
ensuite réapparaître de manière 
épisodique à travers de nouveaux 
flashs:

L’impression d’avoir été « extrait » 
de sa voiture, puis ce mot « Tobro » 
qui a été prononcé ou plutôt 
suggéré par l’entité au masque. 
Peut-être l’anagramme de 
« robot »?
Ensuite un voyage à une vitesse 
inouïe à travers l’espace où il se 
souvient avoir vu des astres de 
près.

Puis le 13 mai il a une nouvelle 
vision. La pleine lune est traver-
sée d’une immense flèche hori-
zontale orientée vers la gauche. 
(NDLR: pleine lune le 12 mai 
1998).  A droite de cette vision 
se trouve une grosse étoile qui 
descend doucement en feuille 
morte puis qui explose. Pour lui 
cela ne fait aucun doute: l’étoile 
représente la Terre qui est 
désorientée par un évènement 
cosmique de grande ampleur et 

qui est vouée à disparaître. Quant 
à la flèche elle représente la 
direction de la voûte céleste dans 
laquelle le Very Large Telescope 
du Chili inauguré le 5 mars 1998 
doit rechercher le danger qui 
menace notre planète. M D. se 
sent vraiment investi de cette 
mission d’alerte et de sensibili-
sation.

Autre anecdote pour le moins 
étrange: le maire de la commune 
d’Haravilliers est habituelle-
ment matinal puisqu’il se lève 
chaque jour à 6  heures. Hors 
ce matin-là il se réveille inex-
plicablement en fin de matinée, 
l’obligeant à arriver à la fin d’une 
réunion à laquelle il était convié.

N’oublions pas cette petite fille 
de deux ans qui à partir du 11 
janvier, soit le lendemain de 
l’observation, va ressentir pen-
dant plusieurs mois des terreurs 
nocturnes inexpliquées, condui-
sant ses parents à consulter un 
médecin. Des calmants lui seront 
prescrits.

Jacques Vallée qui avait été 
informé de cette affaire va prêter 
son concours à Gérard Deforge 
et le 6 février 1999, accompagnés 
du témoin principal, ils emprun-
teront le même itinéraire.

En fin de conférence, une vidéo 
diffusée en 2014 sur internet est 
proposée. Il s’agit de l’interview 
du témoin principal qui  permet 
ainsi au public captivé de se faire 
une idée sur la personnalité de 
M D, actuellement décédé.

Maurice Ducasse a présenté une 
conférence de qualité sur une af-
faire hors du commun. Vingt ans 
après, les questions subsistent 
et le débat animé qui a suivi la 
conférence en est la preuve.

              Vincent Quesnel

Vingt ans après, Maurice 
Ducasse revient  sur 
cette affaire qui s’est 
déroulée le 10 janvier 
1998 au petit matin 
dans les environs du 
village d’Haravilliers, 
dans le Val-d’Oise. Il 
résume l’enquête qui 
avait été effectuée 
par Gérard Deforge, 
instituteur et ufologue.
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Dimanche 15 AVRIL 2018 
Thierry Gaulin, « Les X-Files des bords de 
Méditérrannée ».
Salle AMBROISE CROIZAT 241 
Route de Beaudinard AUBAGNE à 14h00
Entrée 12 Euros.
Réservations et renseignements au 
07 77 96 51 13 

Samedi & dimanche 22 & 23 
SEPTEMBRE 2018
9° conférences annuelles d’Ovni-Languedoc  

Organisé par l’association OVNI-LANGUEDOC
Salle Yves Abric 
Place Fanfonne Guillerme, 34470 Pérols

04/05 : Henri Cohen, « L’eau dans l’univers ».
06/07 : James, « Moriches Bay ».
07/09 : Thème à définir.
16/11 : Thème à définir.

Cafétéria Flunch Auchan PEROLS à partir 
de 19 heures.

5/04 : James, « Oumuamua ».
7/06 : Thierry Gaulin,  « El expediente Manises ».

Pizza Papa, anciennement Piazza Papa, 
Centre Nemausa, avenue de la Bouvine, 
Nîmes 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 : 
tresorier@ovni-languedoc.fr

Retrouvez sur notre nouveau blog
toutes les dernières informations.

Retrouvez-nous aussi sur :

ovni-languedoc.wixsite.com/blog

Paul Hellyer, ancien ministre de la Défense du Canada, en parlant des Etats-Unis: 

«Je crois qu’ils ont développé deux ou trois types d’armes capables de neutraliser et 
d’abattre les ovnis.»

Source: Daily Star, 28 février 2018.
(https://www.dailystar.co.uk/news/weird-news/681036/Paul-Hellyer-UFOs-aliens-
US-Pentagon-Area-51

En première partie, le livre recense des présences 
d’OVNIS régulières autour des centrales nucléaires  et  des 
sites de lancement de fusées à têtes nucléaires, en parti-
culier aux États-Unis, dont en 1978 la paralysie  d’une base 
stratégique montrant que les fusées pouvaient être blo-
quées.

En seconde partie, c’est une description précise sur l’inter-
vention d’un OVNI à Tchernobyl pendant l’accident nucléaire, 
durant 8 heures, avec un rayon lumineux reliant l’engin au 
réacteur en feu. L’action  de l’OVNI aurait sauvé l’Europe 

entière des effets d’une explosion catastrophique. L’auteur pense que le combus-
tible nucléaire aurait été transmuté en aluminium inoffensif, que l’on a retrouvé 
dans le réacteur refroidi à la surprise de tous…

En dernière partie l’auteur conclut sur l’inquiétude que provoquent nos activités 
humaines polluantes et surtout dangereuses pour la survie de la planète auprès 
des entités qui se manifestent avec des OVNIS et il résume les diverses formes 
que prennent ces apparitions: engins métalliques de différentes apparences, 
phénomènes lumineux,.... Il étudie les diverses théories concernant leur origine: 
terrestres (dont internes au globe), extraterrestres et privilégie les «êtres de la 
nature» connus autrefois (les elfes, trolls, djinns,..) qui vivent auprès des hommes 
mais dans un autre monde en général invisible, et qui ont le pouvoir de se ma-
nifester aux humains quand ils le souhaitent. Il reprend en détail des traditions 
présentes dans de nombreux pays de la terre pour étayer cette hypothèse.

Livre très bien écrit et passionnant.

Les OVNIS et le nucléaire  (Le choc d’une réalité ignorée) 
de Daniel Harran
Editions Le temps présent - collection Enigma

Téléchargez
notre magazine

Logosphères
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ovni-languedoc.wixsite.com/blog


