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La table des articles publiés dans ce document est 

lisible en fin de publication. 

 

 

 

 

Nous allons d’abord nous intéresser à la ville de l’Isle-Adam, dans le Val d’Oise. 

Ville qui fut l’objet de plusieurs investigations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un virage de 300°, à 50 m du témoin, et une accélération foudroyante.  

Par Joël Mesnard  

 

De tous les témoignages sur le 5 novembre que j’ai pu recueillir, celui-ci est l’un de 

ceux qui m’ont le plus frappé. Il est certainement à ranger parmi les plus solides et 

les plus significatifs.  
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Il y a un seul témoin dans cette affaire : c’est une jeune femme, Claire Depeuille, qui 

m’a raconté son expérience le 29 mai 1993, sur les lieux –mêmes où elle l’avait 

vécue, deux ans et demi plus tôt. C’est une femme active et dynamique, que sa 

profession amène à beaucoup voyager, parfois dans des pays lointains.  

Ses deux filles, alors âgées de 6 et 8 ans, se trouvaient en sa compagnie, ce soir du 5 

novembre ; elles étaient assises sur le siège arrière de la voiture, mais n’ont pas 

observé le phénomène.  

 

Claire Depeuille circulait dans l’Isle-Adam (Val d’Oise), suivie de la voiture d’une 

amie. Celle-ci s’étant trouvée bloquée à un feu rouge, Claire Depeuille décida de 

s’arrêter pour permettre à son amie de la rejoindre. C’est ainsi qu’après avoir 

traversé un second carrefour, elle tourna à gauche dans l’avenue des Bonshommes, 

et s’arrêta presque aussitôt.  

 

Son regard était alors tourné vers le sud-est,. Elle vit tout d’abord, dans l’axe de 

l’avenue, ce qu’elle prit pour une étoile filante, puis, l’instant d’après, deux 

projecteurs horizontaux, parallèles, se déplaçant approximativement du sud vers le 

nord.  

 

Presque aussitôt, ces deux projecteurs (portés par une masse sombre, dont elle 

distinguait mal les contours dans la nuit) tournèrent pour se mettre dans l’axe de 

l’avenue.  

 

La chose remonta donc l’avenue des Bonshommes, se rapprochant rapidement de la 

voiture à l’arrêt.  

La masse sombre aux contours assez indistincts, pouvait avoir la forme d’un 

triangle isocèle rectangle (un demi-carré), le grand coté en avant. Ses extrémités 

droite et gauche étaient masquées par les arbres bordant l’avenue.  

 

Le premier virage avait été pris à environ 300m du carrefour, et soudain, alors que 

l’énorme objet ne se trouvait plus qu’à une cinquantaine de mètres de la voiture, il 
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bascula sur sa droite, prenant sur place un virage d’environ 300°., accéléra de façon 

foudroyante, et disparut en direction approximative de l’est. 

  

LA CONTRE ENQUÊTE DE GEORGES METZ  

 

A la lecture de cette enquête sur un phénomène qui s’était passé à 4 km de chez 

moi, sans que je j’en sois averti; je décidais quatre mois plus tard de  rencontrer le 

témoin de ce phénomène ovni rapproché, si près au-dessus des maisons.  

Cette dame me reçut très aimablement chez elle un samedi matin où elle me 

confirma le témoignage de son observation le soir du 5 novembre 1990 comme bon 

nombre de personnes.  

Pendant qu’elle me racontait son aventure, j’ai ressenti son émotion qui n’était pas 

feinte.  

J’ai pu ainsi compléter l’excellente enquête de Joël Mesnard sur un phénomène 

visuel insolite et l’impact psychique de cette apparition  sur le témoin.  

Il est certain que ce soir là, il s’est passé autre chose qu’une simple rentrée 

atmosphérique d’un quelconque satellite ruse. Un cas typique de mimétisme du 

phénomène ovni. 

Complément de l'enquête de Joël Mesnard (LDLN n° 318, page 27)  

 

Sur l'observation Ovni de Madame Claire Depeuille  

 

Enquête de Georges Metz le 18 septembre 1993, (non publiée sur LDLN)  

 

Rappel des faits :  

Ce soir de novembre 1990, le témoin avait arrêté sa voiture à un croisement dans sa 

rue pour attendre une amie qui la suivait, moteur tournant, vitres fermées. Il faisait 

nuit vers dix-neuf heures. Le ciel était clair, sans nuages.  
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L’observation dont la durée a été estimée à trente secondes a débuté en venant de la 

droite, entre les maisons, comme une étoile filante accompagnée d’éclairs. Une 

masse sombre avec deux faisceaux de projecteurs à l’avant, a viré à gauche pour se 

mettre en alignement de l’avenue, face au témoin.  

La masse sombre, en forme de triangle de la moitié d’un carré avançant pointe à 

l’arrière a été estimée aussi grande qu’un avion Boëng 747 en phase d’atterrissage, 

sans être confondu avec un quelconque avion ; car beaucoup plus lent, très bas et 

silencieux. Hormis les deux puissants projecteurs, il ne montrait pas les feux de 

position habituels. L’ensemble dont l’envergure dépassait largement les arbres 

bordant l’avenue, a viré à droite vers l’est en s’inclinant dans un virage serré, et a 

disparu rapidement derrière les immeubles.  

 

Réactions du témoin :  

Cette dame a tout de suite pensé a un Ovni, « d’après ce qu’elle en connaît comme 

tout le monde » –(sic) Sa première réaction a été d’occulter l’événement par un 

rejet de l’insolite.  

Quelque chose de bizarre, d’inhabituel, dont il ne fallait rien laisser entrevoir aux 

deux filles qui n’ont rien vu , assises sur la banquette arrière de la voiture.  

 

Toutefois, une curiosité persistante le lendemain, a décidé Claire à interroger par 

téléphone la Tour de Contrôle de l’Aéroport de Roissy ; une information radio 

faisant état d’observations d’Ovnis en Belgique et dans le nord de la France. Roissy 

a confirmé son observation, le phénomène ayant survolé l’Aéroport le soir même du 

5 novembre (Distance à 26 km. de l’Isle-Adam).  

 

Claire, d’éducation athée, s’est tournée ensuite vers la religion Protestante. Elle 

croît en une force directrice de nature spirituelle. Bien qu’ayant ressenti une 

certaine peur après coup, elle reste très intéressée par le phénomène, dans la 

mesure où celui-ci se présenterait d’une manière acceptable ; c’est-à-dire, pas trop 

irrationnelle ni traumatisante dans l’hypothèse extraterrestre. Elle a depuis lu 

quelques livres sur le sujet Ovni, mais ne souhaite pas s’abonner à une revue 

comme LDLN, de crainte d’y trouver des récits peu rassurants tels que des 

enlèvements et autres sévices………On la comprend !  
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Nous ne pouvons que la remercier pour son ouverture d’esprit et sa franche 

collaboration à notre enquête. C’est certainement l’impact de ce phénomène 

intelligent sur notre société qui reste le plus important. Pour un témoin qui parle, 

combien se taisent ? Nous ne le savons pas.  

 

Leur esprit en reste imprégné comme une expérience nouvelle ; une manière de 

considérer les choses autrement que nous les connaissons.  

                                                                                                   G.Metz 

 

 

 

 

 

Le carrefour, vu vers le sud-est. La voiture était stationnée après la cabine 

téléphonique  

L'Isle –Adam (95) 5 novembre 1990  
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De là, on ne distinguait pas les extrémités droite et gauche de l’ovni, masqué par les 

arbres.  

 

1 – Premier virage, l'ovni est observé à 300m de distance.  

2 – L’objet s’approche lentement et sans bruit, dans l’axe de l’avenue.  

3 – Soudain, à 50m du témoin, il bascule rapidement sur sa droite.  

4 – Et disparaît à très grande vitesse vers l'Est, au-dessus des maisons.  

(Document reformaté pour archives. G.Metz, 2015). 

 

 

La trajectoire de la rentrée atmosphérique de la fusée Proton du 5 novembre 1990 
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UNE FAMILLE VRAIMENT TRES PARTICULIERE (à l’Isle-Adam) 
 
 
 
 
« Enquête » au fil du temps qui passe….(mise en forme par G.D., d’après les enregistrements audio.)  

Difficile pour cette mère de 7 enfants de pouvoir approfondir sa généalogie, du 
côté de son géniteur….  
 
Sa mère, étant déjà mère de trois enfants, expliqua à sa fille, (la maman présente 
maintenant devant moi), que, d‘une manière complètement incompréhensible, 
elle s’était un jour retrouvée Place de la République, dans un magasin qui 
s’appelait « La Toile d’Avion », elle a pris conscience qu’elle s’était vue nue, 
montant un grand escalier.  
Sa maman habitait certes Paris, rue du Cardinal Lemoine, mais ce jour-là, d’après 
ce qu’en déduit sa fille, elle n’avait nullement l’intention de se rendre dans cet 
imposant magasin où se trouvait ce grand escalier, tout le long duquel se tenait 
des êtres en armes, qu’elle ne reconnaissait pas comme étant des …êtres humains, 
à vrai dire. Ces êtres, harnachés en militaires, armés, étaient plantés sur les 
marches. D’autres jeunes femmes se trouvaient dans la même situation, le long de 
la rampe. Les gardes étaient raides et immobiles…comme des militaires. Gardiens 
impavides au service d’un pouvoir inconnu et résolument déterminés. Ces jeunes 
femmes avaient été conduites quelque part, sous cette surveillance militaire, et 
avaient été inséminées. La dame avait reconnu ce magasin, bien que n’ayant 
repris sa conscience seulement à l’intérieur, parce qu’elle y avait déjà effectué des 
emplettes… Cela a dû se passer au mois d’octobre 1955. Elle était certaine que sa 
fille, à qui elle raconta cette extraordinaire histoire, était donc une hybride.. Cette 
dame, que j’avais maintenant devant moi, me convainquit rapidement que depuis 
son plus jeune âge, elle se sentait différente des autres, dans ses perceptions, ses 
expériences paranormales, les tableaux inspirés qu’elle produisait..  
 
L’investigateur que j’essaie d’être, au mieux de mes moyens personnels, eut 
comme première idée d’aller effectuer quelques vérifications élémentaires 
concernant cette histoire. Je n’avais jamais entendu parler de ce magasin, « la 
toile d’avion ». Je serai bref : J’allai donc place de la République, et au coin de la 
rue du Temple, alors que j’avais prospecté tous les pas de porte du secteur, je 
tombais sur un magasin de frusques haut de plafond qui m’interpella rapidement, 
car en son centre, trônait un grand escalier qui menait à un premier étage. C’était 
le seul escalier de ce type que je pus voir, dans cette litanie d’enseignes et de 
bâtiments. Bien entendu, aujourd’hui, ce grand escalier avait été automatisé en « 
escalator ». ….J’eus la permission de photographier cet escalier.  
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Il faisait très froid en cette période du mois de février. Les personnes âgées ne 

s’aventuraient guère à l’extérieur. Pourtant c’était une de ces personnes que je 

m’impatientais d’interroger sur le passé de ce magasin. Au bout d’une demi-heure 

d’attente, de vains questionnements, d’allées et venues dans le secteur, histoire 

surtout de me réchauffer, je trouvais enfin l’homme de la situation. Il me déclara 

avoir vécu il y a très longtemps dans ce quartier, maintenant il demeurait dans un 

autre quartier parisien. « Oui » me dit-il, ce magasin était bien celui de la Toile 

d’Avion, qui appartenait peut-être à la « Maison Boussac », mais il y a très 

longtemps. Ensuite, ce fut la Maison « Tati », qui reprit l’enseigne. Après, d’autres 

se sont succédé. Une histoire extraordinaire, n’est-il pas vrai ? La dame en question 

n’avait jamais fait de recherches particulières, suite aux révélations de sa maman. 

Quand je lui eus raconté le fruit de mes investigations et que les photos lui furent 

présentées, (aussitôt enregistrées sur l’ordi de la maison grâce à une clé USB), elle 

montra évidemment sa surprise, et la satisfaction de pouvoir confirmer auprès des 

siens, grâce à une investigation extérieure, la « véracité » de ce qu’elle avait 

expliqué au sujet de sa naissance, il y a longtemps déjà….  

Le fameux magasin, anciennement « la toile d’avion »…. 
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Le mari de la dame, un homme aussi charmant que son épouse. Nous nous connaissons un peu, 
ayant déjà pu discuter de leurs perceptions particulières, sur le site d’Haravilliers, lors d’une 
veille qu’ils organisèrent une fois. Nous en avions discuté à un Repas Ufologique de Paris-La 
Défense. Ce monsieur m’avait particulièrement repéré, l’un de ses amis lui ayant parlé 
favorablement de moi, alors que j’étais son instit., il y a probablement une cinquantaine 
d’années…Et l’affaire d’Haravilliers, que j’avais investiguée, assez connue maintenant, les avait 
sérieusement interpellés.  
Et notre ami, avec son épouse, me raconta une première histoire. Pas tout à fait d’accord sur le 
déroulement des événements, mais on essaie une synthèse : il y a 7 ans environ, nos amis, assez 
familiers des Repas Ufologiques parisiens, se disent qu’ils aimeraient bien assister à une autre 
manifestation de ce genre, pas trop proche, pas trop loin de la région parisienne, me déclarent-
ils.  

Ils « choisissent » Nancy….(!)Pour moi, ce choix initial me paraît plutôt  

« télécommandé » vu la suite des événements. Mais là je me suis risqué à émettre 

une opinion personnelle, dois-je préciser ! Donc ils arrivent à Nancy par les routes 

nationales. 

Leur grand fils, (réellement d’une taille impressionnante), sympathise pendant le 

repas avec un monsieur qui se dit « professeur » au Japon. Ce qui les rapproche est 

que ce garçon est adepte des Arts Martiaux. Le « prof » est habillé avec recherche. 

Il s’exprime dans un français « standard ». Ses cheveux sont coupés courts. Il dit à 

un moment quelque chose de surprenant, tout de même : il prétend qu’il a bien vu 

arriver cette famille, qu’il sait « d’où ils viennent ». Ce qui montre que d’emblée, à 

n’en pas douter, cette personne s’était intéressée à cette famille. Ce « prof » ne 

lâchera pas le jeune homme de toute la soirée, lui posant avec insistance de 

nombreuses questions concernant sa personne. Le jeune homme trouvera cette 

attitude très invasive, et assez déstabilisante. Renseignements pris auprès des 

responsables du Repas de Nancy : ce Prof., ils ne l’avaient jamais vu jusqu’alors. 

Au moment de quitter l’établissement, la maman fut surprise de voir que ce 

monsieur était en possession d’un grand parapluie de couleur intégralement 

blanche, de la pointe, jusqu’à la crosse, y compris la toile. Cet homme s’éclipsera 

avec une discrétion totale. Nos amis décident de repartir. 300 Km, quelques heures 

de route, en empruntant le même trajet. Ils roulent quelques temps, et là, une chose 

est certaine : à un moment, conducteur et passagers perdent la notion du temps. 

Leurs souvenirs sont complètement absents concernant ce début de voyage-

retour…hormis quelques éléments intéressants : le père se souvient, ils sont partis à 

23h59. Il a l’habitude de regarder souvent ses instruments de bord, comme tous les 

conducteurs le font couramment. Il se souvient seulement qu’il a consulté sa montre 

de bord vers 1H25, 1H30 : c’est le temps qu’il faut pour rejoindre Vitry-le-

François. Or c’est dans ce secteur que la maman se souvient d’avoir poussé un 

grand cri, après elle-même être sortie d’une sorte de torpeur, de « brouillard »… 

afin de prévenir son mari qu’il allait négliger de contourner un Rond-point qui se 
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dressa rapidement devant la voiture, car c’était vraiment un ouvrage imposant. « 

Freine, tourne à droite ! »hurle la maman. le père obéit par automatisme. Le mari « 

reprit » ses esprits instantanément et fit la bonne manoeuvre, pour éviter une très 

probable fâcheuse situation…..Ils considèrent qu‘ils mirent plus de temps pour le 

voyage de retour qu’à l’aller, sans pouvoir exprimer de données plus précises 

Dans la foulée, si je peux m’exprimer ainsi, le père me raconte un événement qu’il a 

vécu, en compagnie d’un ami. Il y a quelques années, cet amateur de football s’en 

va assister à un match au Parc des Princes… 

 

Les voilà déambulant parmi la foule des aficionados qui se rendent au stade, à pied, pour 
assister à un grand match. Tout à coup, alors qu’ils marchent côte à côte, du même pas, un 
individu se place à leur hauteur, marchant exactement du même pas aussi, dans un alignement 
« militaire », à leur côté. Et, à ce moment, cet homme les dévisage…et se fend d’un signe de 
croix ! L’ami du papa précise que le regard de ce personnage était porté sur M. A partir de là, le 
pas de cet individu s’accélère, il s’éloigne en avant, et tout à coup disparaît complètement à la 
vue des deux amis, après s’être retourné. Pourtant, son accoutrement assez particulier, assez 
décalé, dirons-nous, sans autre précision, par rapport au reste des futurs spectateurs, 
permettait de le reconnaître très facilement, même dans une foule. Ce n’est pas tout.  
Les deux amis sont maintenant installés sur un gradin. Rapidement, ils vont s’apercevoir que, à 
trois ou quatre rangs derrière eux, en diagonale, deux individus portant une veste en velours, 
avec une écharpe de la même couleur marron, les regardent. Ils sont comme deux frères 
jumeaux, des « clones » me dira le papa. Ils tournent ou penchent la tête de la même façon, de 
manière synchrone, parfaitement identique. Leur regard semble figé dans la direction des deux 
amis. Ils feront avec, comme on dit. Ils avaient un physique plaisant, les cheveux à la « Jacques 
Dutronc ».  
 
Le match est terminé, tout le monde s’apprête à partir. Les deux hommes se retournent et 
assistent à un spectacle sidérant : les deux individus qui les regardaient si intensément se sont 
levés : ils descendent les travées d’une manière si légère, en glissant littéralement, ils n’ont pas 
l’air d’avoir de contact avec les escaliers des gradins, on dirait qu’ils « volent » au-dessus. Qui 
plus est, ils paraissent ne pas tenir compte de la ligne des strapontins qui bordent le couloir de 
descente, et dont les dossiers sont encore levés : les deux individus semblent littéralement « 
traverser « ces strapontins, sans aucun dommage, et sans aucunement attirer l’attention des 
autres spectateurs qui descendent précautionneusement. Le papa appelle justement cet ami et 
me le passe au téléphone. Je lui demande de me narrer la scène, en lui rappelant cette sortie 
footballistique…cet ami me raconte strictement la même chose, avec les précisions identiques, 
lorsque je le questionne. Au grand étonnement de tous, pendant cet échange téléphonique, 
nous entendons d’une manière extrêmement audible des sifflements modulés, très étranges, 
qui sortent du microphone de l’appareil. La conversation terminée, je propose à la famille 
d’appeler l’un des siens au téléphone pour une conversation banale. Ce qu’ils font. Cette fois, 
aucun sifflement, mais un léger phénomène d’écho, dans le combiné, phénomène relativement 
banal ; par ailleurs, avec nos téléphones cellulaires.  
 
Le papa me racontera un autre événement s’étant produit sur la route de retour du stade. Se 
présentent sur sa gauche trois superbes véhicules identiques qui le doublent. Ces véhicules ne 
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semblent habités que par le conducteur. Ce sont des cabriolets noirs, la capote découverte. 
Alors qu’il s’étonne tout de même de ce convoi, il aperçoit, légèrement en retrait, à la hauteur 
des réverbères, une espèce d’objet de couleur noire, qu’il identifie comme étant …un pare-
choc…. ! Un pare-choc de voiture qui virevolte en l’air…plus haut que le sommet des 
lampadaires de l’autoroute. Sur le coup, il imagine un accident grave dans le secteur et s’attend 
à voir pleuvoir des morceaux de tôle…Mais non, ce pare-choc est tout seul, il accompagne le flot 
des véhicules ! Non seulement cela, il va venir virevolter vers le capot de la voiture, le percutant 
à peu près au tiers, en partant de la droite. Par réflexe, il va donner un brutal coup de volant sur 
sa gauche, pour se déporter légèrement, afin d’éviter un choc plus violent avec cet objet. Mais il 
y aura tout de même un faible contact, donc, deux traces parallèles sur la voiture, (vendue 
depuis à un acheteur lointain). Et puis…aucun véhicule de secours ne paraîtra dans les files de 
véhicules, aucun  article de journal ne signalera d’accident.  
 
Tout à coup, la chose aura disparu, ainsi que les trois étranges véhicules, devenus  invisibles …..  
Une nuit, le père sentit des êtres qui s‘emparaient littéralement de lui, le maintenant fortement 
par le haut du corps et le bas, enserrant ses bras et ses jambes. Il ne pouvait bouger, pourtant 
essayait de toutes ses forces, en vain de combattre cette étreinte. Il sentit qu’une espèce de 
tuyau était maintenant relié à son sexe. Il n’avait aucune sensation particulière pourtant. Il 
perçut des « ombres blanches ». M. réveilla son épouse par ses cris. Remis de cette emprise, sa 
conscience lui revint complètement.  
Il se releva brusquement, apeuré. Il expliqua à son épouse « qu’ils lui avaient placé une lumière 
sur le ventre. » Son épouse remarqua qu’il tremblait. Il lui demanda d’examiner son ventre. Elle 
aperçut alors qu’il y avait un cercle parfait, complètement rouge, dont le nombril était le centre. 
Ce cercle s’estompa progressivement, probablement, dans les jours qui suivirent, car ils ne 
pensèrent plus à vérifier….  
L’une des deux belles jeune filles présentes à notre discussion, demoiselles faisant partie de la 
progéniture de la famille, m‘indique qu’elle aussi a vécu pas mal de situations étranges.  
 
Par exemple, cette nuit où elle a ressenti la présence d’êtres dans sa chambre. Une de ces 
entités était placée debout au niveau de ses pieds, l‘autre au niveau de sa tête. Elle ne pouvait ni 
parler ni bouger. Elle se sentait complètement paralysée.. Elle se sentit aussi comme soulevée 
de sa couche, tout en restant sous sa couette, subissant une véritable lévitation. Elle descendit 
ensuite l’escalier très rapidement, en pleurant à gros sanglots, et après avoir crié. Elle ne put 
s’exprimer qu’après un grand laps de temps. Depuis, elle ne veut plus dormir toute seule. (Sa 
maman dort dans la chambre de sa fille, depuis ce jour-là, jusqu’à maintenant).  
 
La maman aperçut un jour, en 2001, en ayant l’idée de regarder son ventre, qu’ il portait un 
motif de couleur marron, bien dessiné, « comme avec une lame de rasoir », dessiné à la 
perfection avec des lignes de points, et le tout en forme de la lettre PI, renversée. C’est avec ce 
motif qu’elle signe tous ses tableaux, qui représentent la plupart du temps….des boules 
lumineuses, sur un fond de ciel sombre et tourmenté.  
 
La maman précise : peu de temps avant, je remarquai que quelque chose me gênait entre mes 
orteils : de la peau de ces orteils s’est déchirée entre le petit orteil et son voisin, sur au moins 
deux cm, sans aucun saignement ni véritable douleur. Quelque chose qui ne m’était jamais 
arrivé.  
J’ai subodoré, (à voix haute), que toute cette famille devait avoir reçu des implants, ce qui me 
fut confirmé au niveau de leurs ressentis. Je demandais s’il leur arrivait d’avoir à déplorer des 
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saignements de nez : ils me confirmèrent qu’effectivement, ils étaient tous sujets à avoir ce 
problème…exception faite du papa !  
 
De fil en aiguille, comme on le dit familièrement, ces personnes avec qui j’ai pu lier 
naturellement de sincères liens d’amitié, acceptèrent de me confier les multiples autres 
expériences et situations auxquelles ils furent tous plus ou moins confrontés au cours leur vie, et 
ceci continue, par ailleurs. Comme si les « gestionnaires » qui ont semble-t-il participé aux 
premiers pas de la maman, comme indiqué précédemment, avaient décidé de leur rappeler leur 
accompagnement permanent, par de bien savantes manifestations, plus étranges les unes que 
les autres, en leur proposant toute une panoplie de situations d’une grande variété, et plus 
déroutantes aussi. 

Ci-dessous, on trouvera donc encore une sélection non exhaustive de ces 
manifestations, que mes amis ont accepté de me faire connaître, et, par la même 
occasion, de vous les faire connaître, mais en respectant leur anonymat. Ce sont 
des personnes d’une grande discrétion, et qui se rendent parfaitement compte 
que s’ils exposaient tout ce qui leur arrive à un vaste public, en se montrant, ils 
perdraient vite la quiétude de vie qui est la leur, et qui leur suffit amplement. Et il 
y a aussi leurs enfants, qui doivent être protégés. S’ils acceptent de « dire et 
montrer des choses », c’est aussi en espérant que leurs témoignages feront partie 
de tout un panel de situations plus ou moins analogues, collectées ici et là à 
travers le monde, et qui pourront peut-être servir aux explorations d’une science 
encore balbutiante. La science qui expliquera le pourquoi de l’indicible, les 
réponses à notre éternelle questionnement sur le mystère de notre propre 
existence, et celui de nos origines. Et par delà peut-être, celui de toutes les 
origines…..Une dernière précision : j’ai enregistré leurs témoignages à l’aide d’un 
dictaphone numérique. Mais l’écrit exige une stylistique un peu différente du 
langage parlé. J’ai simplement tenu à restituer dans tous les cas la vérité du 
discours. Et, s’il y a publication de ces notes et autres documents ci-inclus, ce sera 
après la validation de l’ensemble de ces documents ainsi retranscrits, par cette 
famille.  
 Avant de passer à d’autres aventures, faisons une excursion concernant les « 
photos surprises » que la dame saisit avec son téléphone portable de marque 
Samsung.  
Il faut insister sur les conditions de la saisie de ces documents. Dans tous les cas, 
notre amie est saisie « d’une envie » de prendre une photo. Entre parenthèses, 
cela ne la gêne pas, même si cette envie la conduit…à pointer son Samsung vers le 
soleil ! Tout le monde connaît la dangerosité de pointer son regard vers le soleil. 
Mes oreilles ont entendu le discours suivant, confirmé par le mari : « je peux 
regarder le soleil en face, aussi longtemps que je le désire, cela ne me fait rien du 
tout. » D’ailleurs, cette dame, la quarantaine bien passée, lit tout sans lunettes, 
elle a une excellente vue. Elle saisit ses clichés toujours à l’extérieur de la maison, 
(sauf une exception que nous verrons ensuite…). C’est un bon réflexe, pour éviter 
toutes sortes de reflets possibles. Elle pointe son téléphone portable ici ou là, 
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selon son inspiration du moment, instantanée et quasi dans une démarche « 
« automatique ». 
 Elle ne voit « rien de spécial » à l’oeil nu ». Mais au « développement » de l’image 
numérique, plus d’une fois sur deux, il se trouve une anomalie. Et quelles 
anomalies….Je précise que j’ai personnellement copié les photos suivantes 
directement du téléphone portable sur ma clé USB. Les photos que vous allez 
regarder n’ont subi aucune modification d’aucune sorte, elles sont « brutes de 
décoffrage » ! G.D….. 
 

Et voilà cette sélection : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cliché ci-dessus, en plus du curieux « croissant rouge », comporte une seconde anomalie. En effet, nous 

pouvons voir une traînée blanchâtre orientée N/S, qui fait penser de prime abord à une traînée de 

condensation aérienne, comme il en existe tant. Sauf que sur la gauche du cliché, nous observons un 

magnifique stratus, dont l’altitude n’excède pas 600m. Les traînées de condensation ( chemtrails) sont 

ordinairement visibles au niveau des cirrus, vers les 9/11 000m d’altitude. Je n’ai jamais observé de « 

chemtrails » à une altitude aussi basse. Il y aurait bien d’autres remarques à ajouter concernant les 

chemtrails « normaux ». Ici, cette manifestation n’a manifestement rien à voir avec une simple traînée de 

condensation, d’autant que sa rectitude est curieuse, en rapport avec le vent qui semble souffler en 

altitude.G.D. 
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Cette photo 

sapectaculaire a reçu 

une explication 

technique qui exclut la 

présence de tout objet 

ou phénomène d’origine 

non conventionnelle. 

Cependant, 

remarquons, à la suite 

de l’ami J.C 

Venturini…ce nuage 

très étrange ! 
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Les « géomètres » 
Nous revenons de courses le 21 février 2012, avec mon mari. Juste avant d’arriver chez nous, on 
aperçoit deux personnes qui progressent avant le virage, au niveau du petit parc: l’une est équipée 
d’un appareil, l’autre tenant une sorte de bâton, pour mesurer les distances, pensè-je. Surprise : alors 
qu’ils sont encore un peu éloignés d’une vingtaine de mètres de la porte du garage, alors que nous 
stoppons la voiture devant notre maison, ces personnages sont déjà là.  
 
Nous nous garons. Je ne prête pas plus d’attention à cela à cet instant. Je marche dans ma cuisine, et là 
je m’aperçois que la personne qui tenait l’appareil de visée était placée entre la fenêtre et la porte 
d’entrée. J’ai d’abord pensé qu’il s’agissait d’un homme, puis j’ai eu l’intuition qu’il s’agissait 
probablement d’une femme, mais elle était entièrement couverte par ses habits : un manteau genre « 
doudoune », en trois-quarts, il y avait la capuche relevée sur la tête, un bonnet…impossible de voir un 
morceau de la peau de son visage une écharpe. J’ajouterai une paire de grosses lunettes très teintées, 
et des gants…Avec un pantalon, pour compléter la description. A un moment où mon mari va partir 
pour retourner à son travail, vers 13h30, je retourne dans ma cuisine et je vois que la personne qui 
tenait l’appareil de visée était maintenant tournée face à notre maison, entre la porte d’entrée donc et 
la cuisine, ( je ne voyais pas l’autre personne à ce moment). Le viseur de l’appareil était pointé vers la 
porte et la fenêtre de la cuisine. La personne avait l’oeil collé au viseur. L’appareil était jaune et 
deforme triangulaire, reposant sur un trépied. L’observatrice est vraiment restée longtemps dans cette 
position. « Je n’osais rien faire. « J’ai pu voir un peu de sa peau, à un moment, de couleur marron. Mais 
de la couleur du bois ». Le mari de la dame précise, ainsi qu’elle me le signale, qu’il a demandé au « 
monsieur » ce qu’il faisait là ? Réponse : « On fait de l’assainissement, mais on ne touchera pas à votre 
quartier.» Pour le mari, le « monsieur » lui a paru avoir dans les 60 à 70 ans, vue la morphologie 
corpulente et trapue,….Le mari indique qu’il n’a pas insisté, et n’a pas fait davantage attention « à la 
dame ».  
 
Cependant, en arrivant au travail, il s’est quand même posé des questions sur cette situation qu’il a 
trouvée finalement fort suspecte : par exemple, la façon dont cette femme était « fagotée » (sic), car 
ça ne correspondait pas à ce climat de milieu de journée, légèrement ensoleillé, avec une température 
de 8 à 10 degrés, se souvient-il.  
 
A la suite de ce témoignage, nous nous sommes renseignés auprès de la Mairie de l’Isle–Adam. Voici la 
réponse de la Mairie : Nous déléguons tout ce qui est relatif à l’assainissement à des sociétés sous-

 

 A l’instant T indiqué par le cliché précédent, le logiciel d’astronomie « stellarium » est 

positionné à ce même instant T. La photo précédente est clairement positionnée vers l’ouest, 

au soleil « couchant ». Le logiciel d’astronomie montre donc qu’à ce moment, la lune est 

positionnée à son « levant »…à l’est. Voyez le point cardinal  sur la copie d’écran. 
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traitantes. Nous n’avons aucune information sur leur calendrier d’interventions. Nous n’avons donc 
pas la possibilité de répondre à vos questions.  
 
 
 
 
 
La « géomètre » 
(dessin par la maman) 
 
 

 
 
 
 
 

L’étrange client du magasin 
La relation suivante est un mixte de l’épisode raconté par la dame et son compagnon, discours 
entrecoupé des observations de l’un et de l’autre.  
C’était fin février 2012, ou début mars, dans une surface commerciale à Chamblis(Oise). On se 
dirige d’abord vers une zone où se trouvent des promotions de produits. Ne trouvant rien qui nous 
convienne, nous entrons dans le magasin. C’est là que nous apercevons un homme qui nous 
intrigue d’emblée, avec un bien étrange blouson vert. Il est très grand, bien bâti, mesurant dans 
les 1,90m, avec un jean. Il a la peau blanche, des cheveux mi-longs, il semble avoir un peu moins 
de quarante ans. Il se trouve très près de nous, sur notre gauche. La dame se dirige vers le rayon 
des produits laitiers. Le personnage la dépasse, mais reste toujours près d’elle. Il la regarde. Le 
compagnon de la dame interpelle son épouse et la dame lui suggère d’observer discrètement le 
manège de ce monsieur. « Mais c’est vrai que nous sommes habitués à ce genre de situation….. » 
La dame se dirige vers deux ou trois autres rayons : le personnage reste comme incrusté auprès 
d’elle. Elle arrive au rayon des produits frais. « Le personnage se trouve à 5 ou 6 mètres de moi à 
ce moment, et sa présence nous intrigue. »  
Nous décidons avec mon compagnon de nous séparer afin de voir comment ce drôle de client va 
réagir. Il n’a pas de caddie. Il tient simplement une espèce de barquette dans les mains, qu’il a dû 
saisir dans un rayon, mais il ne s’intéresse visiblement pas à tous les produits exposés. Elle se 

dirige donc maintenant vers le rayon des viandes. Le personnage la suit toujours, et il se présente 

maintenant souvent de dos. La surprise augmente quand les deux aperçoivent une mention en 
très gros caractères, sur le dos du blouson, qui leur est ostensiblement présenté : DENVER 
COSMOS UFO.  
Les deux vont ainsi continuer à jouer « au chat et à la souris » avec ce bien mystérieux personnage. 
Cette situation est d’autant plus stressante que le magasin est pratiquement vide de clients. Il y en 
a bien un ou deux en dehors de leur propre présence, mais ils évoluent dans la partie opposée du 
magasin. Arrivés à la caisse, nous déposons nos produits sur le tapis…l’étranger est maintenant 
invisible pour nous. Il le restera jusqu’à notre embarquement dans la voiture. Nous sommes 
persuadés que l’individu n’est pas sorti du magasin. Nous l’aurions au moins aperçu…. 
 

__________________ 
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Dans la présentation précédente, j’ai expliqué qu’il y avait au moins une 
exception concernant la prise des clichés, systématiquement réalisés « en 
extérieur ». A partir du 15 novembre 2012, et ce jusque pratiquement la 
fin décembre, un rideau translucide opacifiant légèrement la baie vitrée 
donnant sur la place de parking extérieur à la maison fut comme 
imprégné de motifs étranges, faisant apparaître des sortes de visages, 
chaque soir, à partir de la même heure, 17h 10. A la fin du mois de 
décembre, la maman, en ayant plus qu’assez de ces manifestations, mit 
son rideau dans le lave linge. Ensuite, le rideau fut raccroché et le 
phénomène, pour l’instant…n’est pas réapparu. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   1   2 3 

  4   5 

Photo 1 : 19/112012, à 17h 16, Photo 2 : 19/11/2012, à 17h17, Photo 3 : 19/11/2012, à 17h 17  

Photo 4 : 30/11/2012, à 17h 38, Photo 5 : 30/11/2012, à 18h 23 
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Pour se distraire, la maman aime s’adonner à la peinture. Des tableaux sans prétention, revêtus de la 

fameuse signature avec la lettre « pi » renversée. Ces peintures sont accrochées sur les murs de la salle à 

manger. Voyez plutôt quelques exemples…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

                                                                                                     La « signature » 

 
 
Le « minimenhir »                                                             
Cette famille pas comme les autres, lorsqu’elle part en vacances, il n’est pas rare qu’il lui arrive des 
situations…qui ne sont pas communes. Elle aime déjà se rendre régulièrement dans les endroits 
connus pour leur haute étrangeté.  
Donc, pour leurs dernières vacances, ils avaient opté pour….les alignements de Carnac.  
La pierre ci-dessous photographiée a été trouvée à Erdeven( prochain lieu de mes propres 
vacances, un pur hasard, vraiment-ndr), où se trouve un important site mégalithique.  
Au pied d'un menhir, il y avait une pointe rocheuse qui dépassait, complètement, étrangère à 
l'aspect du sol environnant. La dame du couple creusa doucement autour de cette pierre bien 
fichée droit dans le sol, et en sortit donc cette pierre. Elle jugea la trouvaille plutôt troublante, et 
décida de l'emmener.  
Cette pierre mesure 8 cm de haut et 4 cm dans sa plus grande largeur.  
Elle pèse 180g et, grâce à Archimède, j'ai mesuré par deux fois son volume: 50cm3. Sa densité 
est donc de 3,6. Au départ, j'ai trouvé une ressemblance avec de la pyrite de fer. (Anciennement 
exploitée dans les mines de Dielette, entre Granville et Cherbourg).  
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J'en ai parlé à l’ami Jean-Claude Venturini. Avant que j’aie recherché moi-même cette info, Jean-
Claude me communiqua que cette fameuse pyrite a une densité qui n'est jamais inférieure à 5. 
Donc ce n'est pas ça.  
Il y a certes des minéraux qui ont cette densité de 3,6:  

 
 

- 3,65  
 

 
 

D'autre part, cette pierre a des propriétés magnétiques : un aimant présenté devant 

la pierre....la repousse. Mes amis et moi avons eu la même idée de présenter en 

regard de la photo de cette curieuse pierre celle d’un moai…Un mystère de plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres étranges phénomènes 
 

Tout d’abord, nous avons déjà évoqué une bien étrange rencontre au Stade du Parc des Princes…Dans 
ce même stade, deux ou trois ans plus tard…les deux amis, le mari de la dame et son fidèle ami F. se 
retrouvent à l’occasion d’un nouveau match. Il était vers 19h30 quand ils sont arrivés dans le stade, le 
match ne commençait qu’à 21h. C’était le 11 janvier 2013.  
 
On s’assied donc, toujours dans la même allée. Tout à coup, mon attention est attirée par deux 
personnages qui escaladent les gradins, deux personnes dont j’évalue que ce sont des septuagénaires, 
à peu près. De prime abord, ils m’ont intrigué, parce qu’ils n’étaient pas du tout habillés comme le sont 
les spectateurs habituels de ce genre de spectacle : des espèces de longs manteaux noirs ou grisâtres, 
tombant jusque sous les genoux. J’eus l’impression que c’étaient deux " inspecteurs ». Ils avaient une 
forte corpulence, sans être « gros », Assez forts de tête, le nez asse large, avec un visage qui 
m’intriguait vraiment, je ne sais pas trop pourquoi, un visage qui n’était pas « marqué ». Ces deux 
êtres, ainsi que leurs homologues vus dans ce même stade, étaient aussi comme de parfaits jumeaux, 
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des copies conformes, des clones, l’un par rapport à l’autre. Lorsqu’ils dirigeaient leur regard vers la 
gauche, par exemple, leur tête ne bougeait pas, comme s’ils regardaient en face ! Leur tête était 
revêtue d’un bonnet de couleur sombre, lui aussi.  
 
Ils portaient une sorte d’oreillette à l’oreille gauche. Ils s’étaient installés à côté de mon ami. Ils 
tenaient à la main un téléphone portable de dernière génération, je repérai un Ipad 5. Cet appareil 
dans les mains de personnes de cet âge, cela accrut mon étonnement. Quand mon ami essayait de voir 
comment son voisin utilisait son portable, l’être le plaçait à l’envers ! A un moment, l’un d’eux s’est 
levé, apparemment pour prendre une photo…dans ma direction. Je ne me sentis pas « spécialement » 
visé, mais je penchais tout de même la tête vers la gauche, pendant cette opération…les supporters 
commençaient à arriver, nombreux. Nous observâmes que ces individus écrivaient à une vitesse folle, 
sur un papier (l’ami a vu un triangle et en dessous, des « gribouillis », qui lui ont fait penser à des « 
hiéroglyphes »). Tout cela en pianotant rapidement sur leur Ipad5 !, il semblait qu’ils rayaient ces 
écritures au fur et à mesure. Ils tapaient donc les touches à une grande vitesse, de la main droite, et 
écrivaient de la main gauche.. Tout cela sans lunettes. L’un de ces individus finit par s’éclipser sans 
qu’on puisse suivre son cheminement. 
  
J’étais curieux de savoir comment réagirait le monsieur qui restait si un but était marqué. Car 
d’ordinaire, lorsqu’il y a « but », les supporters manifestent bruyamment leurs émotions. A la mi-
temps, il n’y eut pas de but, de part et d’autre…A la fin du match, non plus ! J’eus dans l’idée que cet 
individu avait anticipé ce résultat, ou, peut-être, l’avait…guidé ! Au point où on en était, avec ces 
énergumènes….  
Pour la deuxième mi-temps, précisément, l’individu s’était déplacé et avait gagné quelques rangs, plus 
haut, vers la droite….et il nous regardait !  
 
C’est encore là que mon voisin s’est aperçu que l’étrange visiteur continuait à maintenir sa tête bien 
droite, tout en regardant vers sa gauche, dans notre direction, donc. Et même, un instant, il s’est 
penché d’une drôle de manière, comme s’il allait tomber en arrière. Ca, c’est encore plus 
impressionnant que ce que nous avions vu la première fois ! Cette première fois où nous avions été 
mis en présence de deux individus qui ressemblaient terriblement à ces deux là, mais en plus jeunes. Il 
faut dire que mon ami est aussi un observateur attentif. Rien ne lui échappe. Ces individus l’avaient 
fortement intrigué d’emblée, chaque fois.  
Mon ami me précise que son compagnon de sport n’attire pas, seul, ce genre de situation.  
 

« C’est lorsque nous sommes ensemble « que ça arrive ». Mon ami ne se rend 

d’ailleurs pas tout seul au stade. Et moi, lorsque j’y vais seul, il ne se produit rien de 

particulier, selon mon ressenti ! » 

 

Ces événements se sont donc déroulés chaque fois au Parc des Princes, deux fois en 4 ou 5 ans.  
Nous n’avons pas évoqué ces présences, entre nous. J‘en ai simplement parlé à ma compagne, ici 
présente ! C’est en rentrant que j’ai appelé mon ami au téléphone, et il m’a confirmé toute cette 
étrangeté qu’il avait lui-même ressentie. A remarquer que les autres spectateurs ne semblaient 
pas avoir eu leur attention attirée par ces deux personnes, à aucun moment de cette séquence. 
Manifestement, c’était vraiment nous la cible de leur intérêt et de leurs démonstrations.  
 
Quelques jours auparavant, alors que j’étais au volant de ma voiture pour rentrer à la maison, j’ai 
vu des boules blanches dans le ciel. Il y en avait entre 10 et 15. J’étais sur la 104, entre Roissy et La 
Croix Verte.  
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Ces boules n’étaient pas immobiles, elles évoluaient ensemble. Je me suis arrêté afin de les 
observer. Elles étaient séparées, mais animées d’un mouvement d’ensemble. Elles étaient 
éloignées, suivant une direction rectiligne, parallèle à la 104. Ces objets circulaient manifestement 
plus rapidement que moi, qui roulais au voisinage de 100 Km/h. C’était vraiment des boules de 
couleur blanche, pas de simples points lumineux. Pour la date…ça y est, çà me revient : pour mon 
fils, le phénomène qu’il a vu, (le triangle sombre), c’était le 25 décembre 2012, à 17h37. . Moi, 
c’était le 29 au matin, à 1H19. Je l’ai noté…..  
 
Mon fils, donc, raccompagnait son cousin à Rosny Sous Bois. Cela se passe après Monsoult, il a vu 
quelque chose passer devant sa voiture, entre 4 à 5 m d’altitude. C’était un objet sombre, de 
forme triangulaire, comme « un avion en papier », et d’une dimension en longueur d’environ 1m à 
1,50m, circulant rapidement en travers de la route. Notre fils est rentré très bouleversé, il était 
tout excité après cette rencontre. Il roulait à environ à 90 Km/h, et c’est arrivé avant la sortie sur 
Presles. Le fils me confirmera tout cela dans un entretien ultérieur. Avec son père, il s’étonne 
après coup que son regard, tout en roulant, ait été comme attiré pour orienter sa vision vers le 
champ; situé à droite de la voiture, d’où avait surgi cette chose, qui se trouvait en ascension.  
Quant à moi, (la maman prend la parole), le 1er janvier dernier, 2013, donc, il était vers les 22h 
passées. Je sors pour fumer une cigarette…et je vois deux lumières orange, dans le ciel- c’est la 
première fois que je vois ça- c’était apparemment très loin. Elles ne clignotaient pas. Tout à coup, 
elles se sont rapprochées l’une de l’autre et se sont mises à contourner un astre très brillant dans 
le ciel à cette époque. C’était évidemment un effet de perspective. Puis ces lumières se sont 
éloignées, ensemble, avec une vitesse uniforme, avant qu’elles ne disparaissent.  
 
Le 14 janvier 2013, alors que j’étais allongée dans ma chambre, où dort aussi mademoiselle…et tu 
sais pourquoi, ( la fille m‘avait raconté qu’un soir, après s’être couchée, cachée sous sa couette, 
elle s’était sentie complètement paralysée, deux « êtres » semblant présents autour d’elle, 
complètement paniquée, elle entendit dans une sorte de sifflement le mot « bref », comme si les « 
êtres » avaient décidé de disparaître rapidement…) . j’ai entendu comme une conversation, bien 
que je me sentais encore réveillée . Cela m’a réveillée complètement. A ce moment, je les « ai 
entendus », ils continuaient à parler. Il y avait deux voix, et j’ai été extrêmement surprise, outre 
cette présence, qui semblait se manifester derrière moi, vers le lit de ma fille, au niveau du 
téléviseur de la chambre. Ces timbres de voix étaient en fait des sifflements modulés. A un 
moment, j’ai clairement entendu : « elle se réveille ». Ensuite, ce fut le silence complet.  
 
Cela m’a fait donc fait penser à ce que ma fille m’avait dit, quand ça lui est arrivé, ces présences : « 
ça sifflait »….Et moi je l’ai entendu, ce sifflement. La chambre était encore dans la pénombre. Je 
n’ai rien pu distinguer, visuellement.  

--------------------------- 

OBSERVATION D’UN OVNI DANS UN SECTEUR DE LA COMMUNE DE 
L’ISLE-ADAM, (VAL D’OISE), LE SAMEDI 16 JUIN 2012 
L’Isle-Adam a déjà été le théâtre d’observations spectaculaires. Je renvoie par exemple le 
lecteur au livre de Georges Metz paru chez Interkeltia, ( OVNIS en France, page 24 à 28), coécrit 
par jean-Claude Venturini et moi-même. Gorges Metz a utilement « revisité » ce cas 
spectaculaire, initialement traité par Joël Mesnard, dans le LDLN n° 318, p.27, une observation 
en date du fameux 5 novembre 1990…  
Toujours la même famille, la même dame.  
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M.B. sort son chien, il est passé 23h. A 23h47, elle remarque un objet de forme cylindrique qui 
parcourt le ciel en ligne droite, (plus rapide qu’un satellite, moins rapide qu’un avion-- vitesses 
apparentes-).  
Depuis le moment où elle perçoit l’objet jusqu’au moment où il disparaît, voici les paramètres 
relevés :  
L’OBJET :  
- Aspect : voir doc.1, à son apogée.  
-Distance parcourue égale à 1,50m, bras tendus. La totalité de la trajectoire est rectiligne, 
régulière, à altitude constante, aux dires du témoin. Début de l’observation : environ 30° au-
dessus de l’horizon. -Temps d’observation estimé : 2mn  
L’objet ayant « grossi » jusqu’à l’apogée de sa position a alors une longueur égale à l’index, 
abdb.  
-Direction de la trajectoire : parfaitement alignée, Ouest/Est. Voir document 2, la trajectoire 
avec « Google Earth ». - Aspect constant de l’objet :  
un cylindre aux bords nets, avec des extrémités arrondies d’aspect plus flou, légèrement 
vaporeux. Couleur uniforme forte : blanc-bleutée.  
- Aucun bruit perçu, aucune sensation ressentie.  
 
ETAT DU CIEL ET VENT AU SOL :  
Le ciel est dégagé à ce moment, avec quelques nuages. Il y a un vent léger mais bien ressenti 
quand même.  
On trouvera aussi un document qui représente le ciel visible à L’ouest, à l’heure de 
l’observation, à la latitude de l’Isle-Adam.  

G.D. 
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CIEL OUEST VISIBLE A L’ISLE ADAM, AU MOMENT DE 

L’OBSERVATION DE L’OVNI (vue avec « stellarium ».) 

 Doc.2  

 

Représentation par G.D., validée par le témoin. 
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Une autre histoire dans un magasin. 

Il y a de cela 4 ou 5ans. Mon fils me dit: tiens, on va aller à Villeparisis, il y a un 
nouveau centre commercial qui s’est ouvert, et il y a un magasin GIFI.  
 
Nous partons donc tous les trois, avec ma fille. Nous entrons chez ce GIFI, mon fils 
part d’un côté, nous de l’autre, vers les parfums, les encens…Nous discutons « prix » 
avec ma fille. Je ne bougeais pas. Il y avait une dame, pour le moment un peu à 
l’écart de nous. Elle était en compagnie d’un homme d’âge mûr, et d’une jeune 
femme. Elle pouvait bien avoir elle-même dans les 60 ans, elle était habillée tout en 
noir. Et son regard était fixé sur nous. Elle m’a regardé très franchement. Elle 
m’adressa directement la parole. «Vous tirez les cartes »… (C’était donc une 
affirmation). A ce moment, les deux personnes qui l’accompagnaient s’éclipsèrent. 
Je répondis que oui…j’avais tiré les cartes, mais je ne pratiquais plus.  
 
Elle me demanda de lui donner une pièce de monnaie quelconque. Je sortis une 
pièce de 1 centime d’Euro et la lui donnais. Elle la plaça dans sa bouche, et plus 
exactement sur sa langue. Au bout d’un moment, elle me dit, la pièce toujours dans 
sa bouche : « ils veulent que vous tiriez les cartes ! » Je répondis que lorsque je tirais 
les cartes, j’avais vu « des choses » concernant ma mère, et que cela m’avait fait 
passer l’envie de tirer les cartes ! Elle me dit encore : « Vous vivez des choses….ainsi 
que votre fille. » Je répondis qu’effectivement….  
 
Elle s’adressa à ma fille et lui dit : « N’en parle jamais à tes copine, mais toujours à 
tes parents. Quand tu aura pris de l’âge, tu te souviendras de la dame habillée en 
noir … » Elle expliqua encore qu’elle venait de Tizi-Ouzou, que ses grands-parents ( 
??) s’adonnaient à la magie et elle répéta encore : « ils le veulent »…je réaffirmais 
mon opposition, elle insista encore.( J’ouvre ici une parenthèse( G.D.) : à savoir que 
vu l’âge apparent de cette femme, puisqu’elle évoque ses « grands-parents »- dans 
cette conversation, il s’agit peut-être d’une forme de contact médiumnique avec des 
grands-parents décédés….mais sait-on jamais..). Je réaffirmais toujours et encore 
mon opposition. Et elle en remit encore une dernière couche en affirmant : « Il 
faudra le faire, ils le veulent ». Elle ajouta que j’avais souvent mal à la tête, du côté 
droit, ce qui est exact !« Il faudra vous faire payer pour cela, même s’il s’agit de 
petites sommes, même donc si vous ne voulez pas prendre beaucoup ». Et avec la 
même insistance je persévérais dans mon refus.  
 
La dame a enfin sortit la pièce de sa bouche, et elle la placée…dans son soutien-
gorge !  

Je peux assurer devant toute ma famille ici présente que tout ce que je raconte, c’est 

la pure vérité. Mon fils, qui nous avait emmené avec sa voiture, reconnaît 
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simplement avoir vu cette dame, avec l’aspect déjà décrit, mais lui se trouvait dans 

une autre partie du magasin… 

(Je suis intervenu en cette fin de témoignage, en suggérant que si cette dame suivait 
les recommandations de « la dame en noir », elle pourrait peut-être aider des gens 
en souffrance, et compléter en même temps les fins de mois de cette famille.) « Je 
reconnais qu’il nous arrive quand même des choses extraordinaires », remarqua la 
maman….  
Les avions, aussi…. 
  
Le grand fils travaille à Roissy C.de G. : « un collègue de travail m’a confirmé qu’en 
effet, dans les années 2000, après qu’un avion d’Air France eut décollé, il fut 
accompagné par un OVNI. Et de cela, j’en ai eu la preuve… »  
 
A un moment de cet accompagnement, l’avion s’est trouvé privé de toute ressource 
électrique. L’OVNI s’est éloigné. L’avion a retrouvé cette ressource. Cependant, le 
pilote a jugé utile de retourner à l’aéroport, où tous les passagers furent débarqués.  
 
Or il se trouve qu’à cette époque, je travaillais dans la zone « entretien » de 
l’aéroport. Lorsqu’un avion est retenu pour des vérifications, il est accompagné par 
un rapport qui explique les circonstances de l’incident, et dans ce rapport, il était 
indiqué qu’il y avait eu présence « d’un OVNI ». Ce point me fut confirmé par un 
collègue d’Air France. Cet avion fut complètement démonté, « des pieds à la tête »…  
 
Ce collègue habitait au Blanc-Mesnil. Un matin, il circulait sur sa mobylette pour se 
rendre à son travail, depuis donc Le Blanc-Mesnil, jusqu’à Roissy. Tout à coup, 
devant lui, il vit comme un soleil…alors qu’il faisait encore nuit, à cette heure : 5 ou 6 
heures du matin…. il a rapidement repris ses esprits, en concluant qu’il venait d’être 
confronté à …un OVNI.  
Ce grand fils a gardé dans sa mémoire d’autres instants très curieux. Par exemple, 
un après-midi où il se reposait dans sa chambre, alors que sa mère « s’occupait du 
linge », il se réveille complètement, apercevant clairement une fleur aux couleurs 
fluorescentes, comme imprégnée sur le mur de sa chambre. Or tous les murs de 
toutes les pièces sont de couleur blanche, unie….  
Une ombre est passée.  
C’était il y a quelques jours, (février 2013). C’était aussi un après-midi. La maman 
raconte… son compagnon et les deux grands enfants que je connais bien maintenant 
sont présents à l’entretien. Le compagnon exprime d’emblée la peur qu’il a 
ressentie.  
La maman raconte :  
Le papa était assis. Moi, (la maman), je me trouvais dans le couloir. Ma fille a sonné 
à la porte. Notre chienne s’est rapprochée de moi, et elle a aboyé. J’ouvre alors la 
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porte, la referme. Instinctivement, je regarde du côté de la chambre. Et là, j’aperçois 
sur le sol une ombre qui est passée, alors que les volets de la pièce étaient bloqués, 
la fenêtre sans rideau était fermée….  

Le 5 mars 2013, j’ai retrouvé ce couple à notre rendez-vous mensuel, à la Cafeteria 

Casino, à la Défense. Je fais rapidement le point avec eux concernant l’avancée de « 

mon rapport ». 

La dame sort son « Samsung » et me montre de nouvelles photos qu’elle a prises, 
selon le processus habituel, déjà décrit dans ces pages. J’en reste « coi » ! Elle ne sait 
pas encore les transférer sur son ordi, je leur explique que je viendrai bientôt les 
revoir pour exécuter ce transfert, comme déjà effectué. Cela s’annonce encore 
vraiment très étonnant….. Je vais les revoir afin d’étudier avec eux la validation de 
ce « pré-rapport », probablement le samedi 16 mars de cette année 2013. Avant 
certainement de nouvelle révélations. Et ces nouvelles photos, nous allons aussi les 
étudier. (Corrections et validation effectuée ce 16 mars).  

Le lendemain de l’élection du nouveau pape (François), soit le 14 mars, la page 

d’accueil en ligne du HUFFINGTONPOST-LEMONDE publiait cette 

photographie, qui répond étrangement à celles prises par notre amie, et publiées 

page 13 du présent document. Voyez plutôt : 

 

 

 

 

 

 

 

Notes complémentaires : Le 13 mars au soir, je suis intervenu sur la RADIO ADO 

FM et je me suis permis de remarquer de curieuses simultanéités : la veille, c’était 

un jour de lune noire, et les hauts responsables scientifiques de la NASA tenaient 

une conférence de Presse au cours de laquelle ils expliquèrent que le robot 

CURIOSITY avait bien apporté les preuves qu’une vie avait pu se manifester sur 

cette planète , ce qui était un des buts essentiels de la « mission ». Cela coïncidait 

aussi avec les phénomènes météorologiques exceptionnels d’enneigement 

concernant l’Europe de l’Ouest. Ces phénomènes recouvrant des immensités d’un 

épais manteau blanc… Le pape, le dernier de la liste, selon les prophéties de 

Malachie, fut donc le 266 ième pape élu. Or le 13/3….vous multipliez 133 par 2 et 
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vous obtenez ce nombre de 266. D’autre part, il est dit dans les prophéties que ce « 

dernier » pape serait un pape noir. Or il est blanc. Mais dans la confrérie des 

Jésuites, d’où le pape est issu, le plus haut dignitaire est appelé…pape noir ! Enfin, 

ce jour là, au crépuscule, (tout un symbole), était visible une splendide comète à son 

point le plus rapproché de la Terre : la comète PANSTARRS, donc ce 13/3 2013. Du 

travail pour les adeptes de la numérologie !!!! G.D. 

Comme déjà signalé à la page 6 de ce document, la dame n’est pas gênée 
pour pointer son appareil photo…y compris vers le plein soleil, lorsque 
l’envie lui prend ! Ce que vont démontrer encore une fois les clichés 
suivants, que je viens de recueillir sur ma clé USB. Sont-ce des artéfacts 
créés par les capteurs du « Samsung »…ou autre chose : je n’en sais 
absolument rien. Tout ce que je peux dire, c’est que je vais vérifier tout 
cela avec mon propre « samsung » ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

 

 

 

 

Suite… 

 

 

 

 

Très honnêtement, ces photos prises directement vers le soleil, doivent être 

interprétées avec une très grande réserve : j’ai moi-même pris ce jour( 19 mars 

2013) quelques clichés avec mon « samsung wave », -dirigé vers le soleil, ( je 

n’aurais jamais eu une telle idée auparavant !), et j’obtiens des résultats assez 

similaires à ceux de ma correspondante. (Voir ci-dessous). Il s’agit donc d’artéfacts, 

des reflets sur les capteurs. Donc, attention : c’est joli, mais prudence pour tout le 

monde pour ce genre de clichés ! 
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Perturbation spatio-temporelle 
 

Dans notre entourage, il y a aussi des personnes qui vivent des situations très 
étranges….  
Par exemple, fin décembre 2012, ou début janvier 2013, la fille d’une amie se 
trouvait un soir à Nation, en compagnie d’amis, filles et garçons. Ils étaient 4 en 
tout. Ils entrèrent dans un café qu’ils connaissaient et y séjournèrent jusque vers les 
1h du matin. Ils sortirent donc à ce moment pour rentrer chez eux.  
Tout à coup, les 4 se trouvèrent dans un environnement qui leur était 
complètement étranger : plus aucun véhicule autour d’eux, plus aucun bruit, plus 
aucun signe de vie….Un immeuble se dressait près d’eux, devant la grille duquel se 
trouvait un petit être d’environ 1,20m de haut, tout de blanc vêtu, entièrement 
lumineux…il se tenait derrière la grille de cet immeuble…Paniqués, les 4 jeunes se 
mirent à prier dans un mouvement réflexe. Ils se mirent ensuite à courir, courir….Et 
l’environnement habituel redevint tout à coup « normal »….  
Rentrée chez elle, la fille de mon amie ne put contenir des pleurs, ce qui alerta sans 
doute sa mère, qui lui demanda des explications. D’ailleurs, elle avait déjà appelé sa 
mère en pleurant, avant de rentrer à la maison. Le jour venu, cette jeune fille se 
trouva très perturbée.  
Réfléchissant à cet incident, ils ont conclu à l’anormalité de ce qu’ils avaient 
ressenti, vu qu’à Nation, à toute heure du jour et de la nuit, il y a toujours beaucoup 
de véhicules et d’animation.  
Se retrouver eux quatre, à Nation, dans un environnement sans voiture, sans 
animation, sans bruit….c’était quelque chose véritablement incompréhensible, 
anormal. Ils ont tous ressentis ces mêmes impressions. Le petit être avait semblé 
disparaître sur place…..  
 
Intrusion en chambre  
C’était le 21 mai 2001.  
6h50 du matin. J’étais allongée sur mon lit. J ‘ouvre les yeux. Je regarde 
instinctivement vers le coin au-dessus de la fenêtre. Fenêtre et jalousies sont 
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fermées, mais la lueur du jour naissant éclaire un peu la chambre. Je vois comme un 
nuage, une grosse buée, qui se met là.  
Le « brouillard » a disparu…laissant place à un objet extraordinaire. Il est suspendu 
en l’air, tournant sur lui-même en oscillant légèrement. Le mot « satellite » me vient 
à l’esprit. (Un drone venu du « futur » ? –ndr).  

Il a la forme caractéristique des bouteilles de plongée, en a pratiquement la 

grosseur. Il est entièrement recouvert de petits miroirs carrés, un peu plus gros que 

ce que l’on peut voir dans les boîtes de nuit, avec ces boules suspendues qui 

tournent et qui font scintiller les éclairages. Ce n’est pas tout ! Aux deux extrémités 

se trouvent de petites hélices qui tournent dans le même sens, selon mon ressenti. 

Un rayon de lumière passant par une des fentes de la jalousie sera renvoyé par l’un 

de ces miroirs. 

Le « brouillard » avait complètement disparu. Ma fille était aussi dans la chambre. 
Elle ne s’est rendu compte de rien : elle dormait. Je ne peux dire combien de temps 
ce phénomène a duré. A un moment, le « brouillard » est revenu. D’abord 
blanchâtre, puis virant au gris. Et tout à coup, l’intrus a disparu, puis le brouillard 
aussi. Aucun bruit. Aucune odeur. Les murs de la chambre étaient recouverts d’une 
sorte de moquette.  
 
Dans cette chambre, j’ai ressenti d’autres phénomènes….  
Un faisceau lumineux très intrusif  
J’ai été réveillée une nuit. Je ne me souviens pas de l’heure. Sur un mur, j’ai vu un 
grand cercle de couleur verte, un peu phosphorescent. Je me suis bien réveillée, et 
je me suis aperçue que cet énorme cercle lumineux, qui avait en fait l’aspect d’un 
disque collé contre le mur de la chambre, dirigeait sur moi un faisceau lumineux de 
la même couleur. Mais ce faisceau était vraiment très spécial : je ressentais qu’il 
explorait mon crâne, mon cerveau…l’intérieur de mon esprit.  
 
Cet événement se situe après l’épisode du « cylindre », sans que je puisse donner de 
date exacte. Les murs de la chambre étaient toujours recouverts de cette moquette 
murale d’un bleu soutenu. Tout d’un coup, ce disque lumineux et son faisceau ont 
disparu…  
 
Je me retourne alors dans mon lit et je suis très surprise de voir le même type de 
disque lumineux « collé au plafond », mais de couleur orange. Mais ce disque 
n’émettait pas de faisceau lumineux….  
 
Mes souvenirs sont incomplets, parce que je notais tout ce qui m’arrive.. et je ne 
retrouve pas mon cahier.  
 
« Dark Vador »  
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Alors que j’étais dans la chambre et que j’étais endormie, « quelque chose » a fait 
que je me suis réveillée. Je vis un être immense près de mon lit. Il était vraiment très 
très grand. Entièrement recouvert d’une cape noire, avec une capuche (un peu 
comme « Dark Vador » !)… D’un seul coup, cet être a commencé à se pencher vers 
moi…Et là, je me suis mise à crier, et j’ai lancé mon oreiller sur cette apparition….qui 
s’est relevée et s’est « enfoncée » dans le mur à la gauche de mon lit, (là où était 
apparu le grand cercle vert) Mon époux s’est réveillé après mon cri, mais n’a rien vu 
lui-même… C’était la première fois que je ressentais cette peur violente. La nuit fut 
assez agitée pour moi.  
 
Comme dans « La Soupe aux Choux »  

La nuit suivante, je me suis réveillée, et là, j’ai vu un appareil qui ressemblait 

fortement à celui du film « la soupe aux choux »….Il ne se présentait pas « debout », 

comme dans le film. Il était en position horizontale, comme « collé » contre le mur 

d’en face et le plafond. Trois lumières se sont allumées sur le dessus, successivement 

: vert-jaune-rouge. 

Ensuite, l’objet s’est comme dématérialisé de ma vision. J’ai eu l’intuition que dans 
la réalité, cet objet était toujours proche de moi. Je n’avais rien à craindre : « Eux » 
empêcheraient que quelque chose de négatif ne m’arrive.  

Il y a encore d’autres phénomènes..(ah ! si je pouvais retrouver mes notes…). 

Le plafond ouvert  
Une autre nuit encore, alors que j’étais allongée sur mon lit, pour une fois sur le dos, 
donc mon regard tourné vers le plafond, celui-ci a commencé à prendre une 
coloration. Et puis ce fut comme une illumination blanchâtre dans un grand espace 
carré. Et alors là je vois de grandes plantes feuillues, de couleur vert foncé, (comme 
les épinards cuits !), à bords dentelés légèrement agitées par le vent (Vent que je ne 
ressentais pas). Comme si le plafond s’était ouvert sur uns sorte de cabine, un 
espace que je ressentais « fermé ». A un moment, je découvre la tête d’un être qui 
devait être caché par ces plantes, et qui se montrait à ma vue. Sa tête était 
caractéristique de la physionomie des « petits gris », mais la peau en fait était d’un 
jaune très pâle. Le crâne était dégarni mais aplati. La tête avait un aspect plutôt 
rond. Les yeux très noirs, sans pupille apparente, étaient très volumineux. Le cou 
était paradoxalement très fin. Le regard était vraiment dirigé vers moi : « on se 
regardait, tous les deux ».Ca a duré un bon moment. L’environnement, en fait, me 
paraissait donc être un espace fermé, une sorte de cabine, quelque chose comme 
ça. Tu trouves ça incroyable, mais je ne rêvais pas, j’étais bien réveillée ! La vision 
s’est terminée comme à « l’ordinaire » : c’est comme si tu éteins la lumière ! Je 
retrouvais mon plafond dans son aspect habituel. Ensuite, je me souviens ne pas 
avoir très bien dormi. Je réfléchissais à tout cela. J’en ai évidemment parlé à mon 
mari (confirmation), à mon grand fils aussi. J’en ai parlé à mon mari le lendemain, 
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parce qu’au moment où ça s’est produit, il était peut-être parti à son travail, je ne 
sais plus. La maison à Villepinte était une maison louée à un organisme.  
Il y a encore plein d’autres choses. Nous sommes toujours à Villepinte. Une maison 
faisant partie d’un ensemble locatif, les maisons « collées » les une aux autres. Et 
comme actuellement, nous étions placés « en bout de piste ».  
Quel « boucan » !  

Cette fois là, mon mari dormait, il devait se lever tôt ce matin-là. Les enfants 

dormaient aussi. Tout à coup, j’entends comme un bruit d’aspirateur. Ce bruit est 

tellement fort que les fenêtres vibrent. J’ai ressenti que l’objet, ou le phénomène, se 

dirigeait vers ma fenêtre. La fenêtre était grande ouverte mais les volets était 

fermés. J’entendais des « objets » à l’extérieur de la maison qui « volaient » 

(morceaux de bois, cailloux, que sais-je…) les volets vibraient fortement, -comme si 

une force essayait de les arracher…Ca cognait, ça cognait… Ensuite, j’ai ressenti 

que l’objet se trouvait maintenant dans la rue, plus loin, vers la gauche, en allant 

jusqu’au bout de celle-ci. Ensuite, c’est revenu vers ma fenêtre, qui était toujours 

ouverte, et ça à continuer à cogner fort. Je me suis dit : mais il y a une « tornade », 

ou un truc comme ça. Ensuite, cette espèce d’aspirateur est reparti. 

Je pense que je me suis endormie après. Tout cela s’est passé entre minuit et deux 

heures du matin. À peu près. Mon mari ne s’est pas réveillé malgré ce bruit infernal 

Le matin venu, je m’attendais à trouver des « débris » un peu partout. A 

l’extérieur, je craignais de voir de gros dégâts : tout était normal ! J’ai demandé à 

ma petite voisine, à sa maman, si elles avaient entendu du bruit…Réponse négative. 

Intégralement négative.  

Peu de temps après cet épisode, je dors, et je me souviens de ce que j’ai « vu », en 
dormant. Curieusement, je m’en souviens, (en général, il est plus courant de se 
souvenir de ses cauchemars que de ses rêves, me dit mon interlocutrice). Je « vois » 
donc deux êtres casqués, avec des sortes de combinaisons : ils étaient assis dans un 
engin en forme d’obus de couleur sombre. L’extrémité arrière était de forme 
tronquée. L’un s’adresse à moi : « là, tu n’as pas eu peur…c’est nous qui étions 
venus. » Ces êtres étaient grands aussi. Malgré la présence de leur casque, je 
pouvais voir leur visage, qui avait un aspect humanoïde.  
Téléphone escamoté ?  
Il y a un dizaine de jours, j’avais mis en charge mon téléphone. Mon mari me 
demande de mettre en charge le sien quand ce sera terminé avec le mien. Je vaque 
à mes occupations. A un moment, je constate que mon portable est chargé. Je veux 
prendre le portable de mon mari qui était sur le bureau, il n’y avait que le journal. 
J’appelle ma petite fille, nous regardons partout, sur le sol…rien. Je finis par dire à 
mon mari que je n’ai pas pu charger son portable. Il se montre de mauvaise humeur. 
Mon mari insiste pour me certifier qu’il a bien placé son portable sur le bureau. Avec 
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ma fille, nous retournons vers le bureau : effectivement, le portable se trouvait là où 
nous l’avions cherché auparavant, sans résultat.  
Il n’y était pas ! Il n’y était pas !  
Des « portes » ouvertes dans un ciel ennuagé ?  

Nous habitions encore à Villepinte. Je me trouvais dehors. Je regardais le ciel « qui 

était inondé de nuages ». Il y avait vraiment des nuages partout. Cependant, à un 

endroit, Je découvre un espace de ciel bleu, comme une ouverture, encadrée dans 

un rectangle parfait, délimité par les nuages…( A ce moment, je demande des 

précisions sur la dimension apparente abdb de ce rectangle : au moins 50cm…). Ce 

rectangle complètement bleu semble s’être ouvert d’un seul coup. Il est resté en 

place, « stationné » au même endroit, un bon moment, c’est certain, en conservant 

toujours ses dimensions. Combien de temps ? Je ne sais plus trop. A ma question 

qui consiste à lui demander si mon interlocutrice pense que cette vision lui était 

destinée, la réponse fuse : oui…j’en suis certaine. Cela s’est produit au printemps , 

ou en été….Ce rectangle était vraiment d’une perfection absolue, parmi cette mer 

de nuages qui couvrait l’ensemble du ciel…ciel…. 

( Cela m’a rappelé ce que j’ai pu moi-même observer lors de l’éclipse du 11 Aout 

1999 : alors que le ciel de haute Normandie était assez couvert. empêchant tout de 

même une bonne vision du phénomène, alors que je m’installai sur un espace bien 

découvert sur un plateau situé en bordure de l’Epte, peu avant l’éclipse, le ciel se 

déchira complètement suivant un cercle quasi parfait d’au moins 90° abdb, ce qui 

est énorme, un ciel complètement « vidé » de tout nuage, et dont le soleil occupait le 

centre avec une grande perfection, ce qui me permit d’admirer le phénomène en 

continuité, dans toute sa splendeur : un souvenir inoubliable, d’autant que cet 

événement se déroula 20 jours avant ma mise officielle à la Retraite. Un 

questionnement s’ensuivi, non résolu…..ndr.). 

J’en ai parlé à ma famille, évidemment, j’étais assez bouleversée.  
Voir ce que « les autres » ne voient pas. 
 
A certains moments, ce que je vois n’est pas perçu par ceux qui m’accompagnent, 
ma famille elle-même. Cette remarque est confirmée par le compagnon de la dame.  
 
Par exemple, à un moment, dans une montée, M. Aperçoit au loin une fumée, et 
s’en émeut. Son mari lui dit qu’il ne voit rien. Arrivés plus près de l’endroit, un 
poteau est dressé..mais point de fumée…Je vois des choses que les autres ne voient 
pas. J’arrive à me concentrer sur un arbre que je regarde…et je peux visualiser sa « 
respiration ».  
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Concrètement, je vois une sorte de fumée, de buée plus certainement, qui les 
entoure. A Châlons en Champagne, lors des journées d’étude sur l’ufologie, après la 
conférence de J.G. Greslé, j’ai vu une discussion assez vive entre une dame âgée, 
(peut-être la veuve de R. Charroux ? et un jeune homme qui manifestement ne 
prenait pas au sérieux l’ufologie. Je suis sortie pour respirer, me concentrer dans de 
bonnes conditions, je suis rentrée à nouveau dans la salle. Là, il y avait Patricia 
Marty, (une conférencière bien connue de la communauté ufologique française), qui 
participait à la discussion, et je voulais faire remarquer à mon mari l’aura de vapeur 
orangée qui enveloppait Patricia, aura qui devient rouge quand visiblement elle 
haussa le ton dans cette discussion…Je l’ai dit à Patricia, j’en ai parlé à Jean-Marc 
Roader (expert dans les questions aéronautiques) : il m’a dit que je n’avais pas vu 
avec mes yeux, mais avec mon esprit. J’ai précisé que cette aura n’entourait pas la 
tête de Patricia, mais le reste de son corps. L’aura semblait fluctuer au rythme de sa 
respiration.  
 
Dans ma tête  
C’est la maman qui s’exprime.  
Je me couchais du côté gauche, afin de ne pas avoir à me retourner dans la nuit, 
sinon j’avais l’impression de me retrouver dans un manège…Un matin, en me levant, 
j’entends mes os qui craquent…Ca craque dans la tête… 
Et après c’est comme si on m’avait mis une ventouse…j’ai senti que quelque chose 
avait été arraché. Nous habitions encore à Villepinte. C’est après que nous sommes 
allés à Châlons en Champagne, et que j’ai vu cette aura autour de Patricia. Ces 
couleurs qui sortaient de son corps, mais non pas autour de la tête.  
 

Quand je t’ai téléphoné dernièrement, et que je t’ai dit que j’avais la tête qui me 

tournait..le jour d’après, j’ai senti mon crâne, comme s’il s’ouvrait…J’ai senti une 

douleur, comme si ça s’ouvrait, comme si les os s’étaient ouverts…J’ai vérifié en 

passant mes mains…Rien….J’avais déjà éprouvé une telle sensation une fois, alors 

que nous circulions en voiture. 

 

On était avec un ami, Paul, on parlait des phénomènes liés à l’ufologie, phénomènes 

qui m’arrivaient, et j’ai ressenti comme si mon cerveau gonflait…malgré tout, je 

n’avais aucune inquiétude particulière. Cela s’apparentait à quelque chose de « 

normal », pour moi. Je sais que lorsque je ressens de tels phénomènes physiques, il 

va se produire quelque chose dans les jours qui suivent. Et cela arrive souvent. Mais 

il peut y avoir d’autres signes. Par exemple, avant l’épisode du « plafond qui 

s’ouvrait », je me suis réveillée, j’ai entendu une espèce de bruit et surtout j’ai senti 

un parfum. 
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Le papa s’exprime.  
 
Un énorme bruit de sirène de pompier.  
 
Cela a dû se passer en 2008. Je rentre du travail un peu avant six heures du matin. A 
ce moment, je suis dans la chambre. D’un seul coup, j’entends un bruit de sirène, 
celle des pompiers ou celle d’une ambulance…Je l’entends réellement, cela ne fait 
aucun doute. Je me dis qu’à cette heure-là, c’est pourtant impossible d’entendre un 
tel bruit de sirène.  
 
J’étais prêt à me mettre au lit…je me ravise. En fait, je ressors, je prends ma voiture 
pour effectuer une vérification, car pour moi, cette sirène, ça venait de l’entrée du 
lotissement. Je ne vois rien du tout. Il faut dire qu’en dehors de la chambre, je 
n’entendais plus ce bruit de sirène…Pour moi, ce bruit était bien localisé, quelque 
part dans notre lotissement.  
J’avise une voisine dont la fenêtre de sa cuisine était éclairée, elle était réveillée, je 
lui demande si elle a entendu ce bruit de sirène…elle me dit que non. Ce bruit de 
sirène, je l’avais vraiment entendu très proche de chez nous, cependant, cette 
perception me semblait complètement anormale. La perception était réelle, bien 
localisée. Mais il n’y avait personne dehors. Aucun attroupement. Rien.  
 
Ce témoignage est le dernier que j’ai recueilli, au mois de juin, 2013. Ensuite….  
Ce 5 Août 2013, je reçois vers 13h 30 un appel téléphonique du grand fils de ces 
contacts et amis….Il m’apprend que sa maman est décédée ce matin, d’une crise 
cardiaque….  
 
 

_________________ 
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Maurice, à L’Isle-Adam….qui continue à être le témoin de  
« drôles de phénomènes ». 

 
Nous sommes le 22 mars 2014, c’est un samedi.  
Comme à l’accoutumée, Maurice promène sa chienne sur le grand espace plat qui se répand devant sa maison. Le 
ciel est sombre, car la lune est sous l’horizon à cette heure-là. (Cf logiciel d’astronomie). Une légère clarté illumine 
le ciel côté ouest, (lumière de la ville qui est légèrement réverbérée par l’air humide de la nuit, à cette époque), le 
côté est est beaucoup plus sombre.  
Il est 22h56. Quelques instants après, plusieurs boules orangées-rouges apparaissent….A la grande surprise du 
témoin, ces boules qui se suivent dans un ordre qui diffère parfois un peu de ce qui est représenté ci-dessous, ces 
boules vont s’avérer très nombreuses. Leur trajectoire semblait s’inscrire à l’intérieur d’une sorte de double rail 
virtuel qu’elles ne franchissaient pas. Une vingtaine de boules au minimum furent observées…Toutes dans la même 
direction, à la même vitesse, du même volume, de la même couleur…Les dernières boules observées étaient plus 
espacées que les précédentes. Le commencement de la vision était au niveau de l’azimut 190, direction vers l’est. 
Elles sont à « mi-hauteur », semble-t-il au témoin, par rapport à l’horizon. « Ce sont des objets lumineux, d’une 
beauté extraordinaire, de forme ronde, unicolores, toutes semblables ». Elles circulaient à une vitesse synchrone, 
par paires, et, par moments, elles se suivaient à intervalle plus ou moins régulier. « Je les observe pendant moins de 
trois minutes. Chacune d’elle ou paire est visible pendant à peu près une minute, jusqu’à ce qu’elles disparaissent à 
cause de la présence des arbres. »  
Leur vitesse apparente était celle d’un avion de ligne. « J’avais la sensation que cette démonstration m’était 
destinée…. »  
Je suis ressorti 20 à 30 minutes après, parce que des gens parlaient dehors, dans une propriété proche. Je me suis 
demandé si ces personnes avaient aussi observé le phénomène. ….Lorsque cette vision cessa, j’étais très excité. 
Vers minuit, j’ai même appelé mon ami Gérard, risquant même de le déranger si tardivement, ce que je ne fais 
jamais…..  
Un mois avant, le 23 février, deux lampes se sont allumées toute seules, alors que je donnais à manger à mes lapins. 
Cela n’était jamais arrivé, car ces deux lampes ne peuvent pas s’allumer toutes seules….  
(les textes et les représentions imagiées ont été finalisés et approuvés par le témoin, en sa présence directe, le lundi 12 mai 2014).  
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Cette vue présente la trajectoire interprétée des « boules » sur le site de l’Isle-Adam, leur direction : 

Le témoin rapproche cette vision d’une autre dont il fut le témoin privilégié, le 1er Juin 2013, vers 23H 10, 
ou 15. Ce soir-là, « je promenais encore ma chienne, et je fus attiré par un « spectacle » insolite.  
Dans la même région du ciel, (vers l’azimut 190), je vis un cercle de la même couleur orangée, d’une 
dimension apparente vraiment extraordinaire, puisque je peux évaluer le diamètre apparent de cette 
chose à une trentaine de centimètres à bras tendus. Cette chose avançait très lentement, m’a-t-il semblé, 
par moments, dans ma direction. J’ai pu observer ce phénomène pendant une trentaine de secondes. 
Avant cette vision, j’ai été surpris de voir un flash de lumière blanche, sur ma droite….Lorsque je suis 
rentré, mon épouse m’a signalé qu’elle avait vu aussi ce flash, elle était d’ailleurs dehors, et ce qu’elle 
m’a raconté à ce sujet m’a paru logique et conforme à ma propre vision. »  
L’intérieur du cercle orange que j’ai vu semblait contenir un ciel semblable à ce que je voyais à l’extérieur 
de ce cercle. Ce cercle orangé disparut subitement au bout d’une trentaine de secondes minimum.  
Quelque chose d’autre m’a surpris : j’ai pensé que j’étais sorti environ 7 à 8 minutes. C’est ce que je 
précisais à mon épouse. Elle n’était pas d’accord, me disant avec conviction que j’étais sorti au moins 
pendant 15 minutes…. Encore un autre mystère … 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette vue présente la trajectoire interprétée des « boules » sur le site de l’Isle-

Adam, leur direction. 
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L’OVNI d’HARAVILLIERS 

 

Plusieurs témoins directs, plusieurs enquêteurs… 

(Conférence enregistrée par une journaliste américaine (Trice Shéridan) pour le 

compte d’un groupe de médias US). 

Conférence visible sur la « toile », en utilisant « la recherche », sur Google.  

Conférence donnée à La DEFENSE, le 7 Août 2007 

(Voir les articles initiaux dans LDLN N°349 et 352). 

__________ 

Note préliminaire : tout ce qui apparaît dans cette conférence comme étant une 

info sans référence de source est à mettre au compte des commentaires formulés 

par M.D. 

Quand il s’agit du résultat de nos propres investigations, elles sont clairement 

identifiables. 

___________ 

 

Bonsoir à tous,  

Merci de votre présence, en une période plutôt consacrée à un repos bien 

mérité !  

 

_____ 

Je m’attacherai à présenter des faits, accompagnés au maximum des justificatifs 

que je possède. J’espère ainsi réunir au mieux les conditions du rasoir 

d’Occam… 

 Un soir, je reçus un coup de téléphone d’un ami vraiment très ennuyé. Cet ami, 

c’était Franck Marie, directeur de la « banque ovni », qui a publié entre autre 

étude une compilation de ce qui a été vu par des centaines de Français le 5 

septembre 1990, compilation qui fut confirmée par une haute autorité militaire 

en réunion privée, à Paris. Comme cette petite conférence pourra très bien être 

auditionnée dans un autre environnement que celui-ci, je suis obligé de garder 

un devoir de réserve sur l’identité de l’autorité militaire qui a confirmé ces 

témoignages, car elle avait demandé à respecter son anonymat. 
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L’affaire dont il va être question ici a valu l’honneur à l’auteur de l’enquête de 

figurer en citation dans le livre testament de l’astrophysicien français Pierre 

Guérin, livre qui a pour titre : « OVNI, les mécanismes d’une désinformation », 

paru en octobre 2000 chez Albin Michel. 

De même, Jacques Vallée a estimé ce cas suffisamment important pour qu’il le fasse 

connaître aux Etats-Unis et qu’il le fasse archiver au sein d’une société savante 

américaine dont il est membre, et qui est extrêmement pointilleuse sur la sélection 

des documents qu’elle valide. 

 Le cas que je présente ce soir est  important et je suis dans l’obligation d’omettre le 

minimum de détails, (hélas, j’en omettrai un certain nombre !), d’où ces papiers 

dans ma main, car, de plus, je n’ai pas la dextérité oratoire de mes prédécesseurs. 

C’est Gérard Lebat qui m’a inscrit d’office, et comme on ne peut rien refuser à 

Gérard Lebat…Mais l’affaire dont il est question ici ne se passa pas au mois 

d’Août, il faisait beaucoup plus frisquet. 

Que me dit Franck Marie ? 

«  Gérard, j’ai un problème. Quelqu’un m’a contacté. Cela a commencé par un 

coup de fil dont j’ai retransmis par écrit la conversation. Ce monsieur aurait subi 

un enlèvement. Je l’ai vu une première fois, et puis ça  a mal tourné. Il a l’air 

d’avoir un caractère difficile, ou alors a été profondément perturbé par ce qu’il a 

vécu ! Je connais ta diplomatie, est-ce que tu peux essayer de rattraper le coup ? Je 

crois en fait qu’il s’agit d’une affaire sérieuse, mais je suis grillé ». Franck Marie 

avait promis  à M. D. d’envoyer un enquêteur….Voici d’ailleurs ce tout premier 

texte que m’a fait parvenir Franck Marie : 

DOC.1 

Le témoin principal de cette affaire était donc un monsieur d’une soixantaine 

d’années. Il était en retraite depuis peu. Nous l’appellerons M. D. 

 Il a occupé des fonctions importantes : Accrédité « Secret Défense », il a organisé la 

sécurisation de sites stratégiques de commandement de l’armée française, à 

Taverny. Toujours et encore Taverny. Les sites nucléaires, militaires, etc…On n’en 

sort pas… 

Avec d’autres amis de haut rang social, il se retrouvait régulièrement pour chasser 

dans les bois de Haravilliers, (Val d’Oise). 

 Ce 10 janvier 1998, deux amis l’accompagnent dans sa voiture :une Peugeot d’un 

modèle récent, encore sous garantie. Une autre voiture les suit, une Xantia, avec à 



44 

 

son bord le conducteur et son chien de chasse. Ces quatre personnes se dirigent vers 

le rendez-vous de chasse qui leur est habituel, sis au Ruel, commune de Haravilliers. 

Bien avant d’arriver sur le secteur du Ruel, M.D. et ses deux compagnons voient 

comme une sorte d’illumination loin devant eux, au-dessus des arbres.  Ciel étoilé, 

froid du matin, 7 heures en abordant le dernier virage avant d’entrer dans le 

hameau du Ruel. Qu’est-ce que c’est donc cette illumination festive, devant, au-

dessus du bois dans lequel se perd la rue principale de ce Hameau ?    

Au même moment, à deux kilomètres de là, le garde-chasse, qui participa à ce 

rendez-vous, sort de chez lui. Sa demeure, située à l’est du site du pavillon de 

chasse, surplombe un peu le bois situé au loin. Il voit une illumination au-dessus des 

arbres qui le surprend. Il enfourche rapidement son vélomoteur et s’apprête à 

partir. Il me rapporte qu’il a été survolé par un avion immense, qui volait à très 

basse altitude, (100 ou 200 mètres, pas plus. C’était bien un avion, dit-il). Quelques 

minutes après, alors qu’il n’était pas encore parti, le garde-chasse dit qu’il a vu 

passer au-dessus de lui un objet rond, fortement éclairé par 3 lumières colorées. 

Tous les témoins décriront les mêmes couleurs : vert, rouge, jaune. J’aurais bien 

voulu revoir ce témoin, décédé depuis, je ne l’ai pas pris au sérieux sur le coup, mais 

des récits que j’ai lus  m’ont fait comprendre que ce type de témoignage n’est pas 

unique.  

Sur le parking du rendez-vous,  attend un autre participant, M.K., très ami avec 

M.D. Il attend ses amis, au chaud, assis dans sa Mercedes à toit ouvrant. Il n’y a pas 

de brouillard, pas de brume. 

Ce monsieur, tout à coup, va entendre une espèce de ronronnement sourd, un 

bruissement d’air, quelque chose d’indéfinissable. Il lève les yeux. Un immense 

objet opaque défile au-dessus de lui, masquant les étoiles. Tout à coup, un faisceau 

de rais de lumières perpendiculaires atteint et enveloppe sa voiture. Ce sont des 

rayons de lumière très particuliers. Ils sont discontinus, forment comme des gouttes 

ou des galettes de lumière indépendantes les unes des autres. Cela produit 

effectivement des taches de lumières aux contours bien nets  qui circulent sur sa 

voiture, éclairent l’intérieur par le toit ouvrant transparent. M.K., le témoin à la 

Mercedes, aperçoit maintenant comme des guirlandes de lumière sous l’objet. Cet 

objet, il le voit d’une forme circulaire, d’une bonne quarantaine de mètres  de 

diamètre. DOC 2 

Le parking étant en haut du chemin, cet immense objet qui progresse devant lui à la 

vitesse d’un homme au pas, il le voit plonger doucement vers le sol, et il a juste le 

temps de se dire, voyant comme un rideau noir s’abaisser devant lui, il a juste le 
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temps de se dire que cet objet va se crasher. M. K perd alors la conscience des 

choses.DOC 3 

Pendant ce temps, ou quasiment, selon nos recoupements, tout en bas de la côte, à 

l’entrée du village, M.D. et ses amis arrivent après le dernier virage, ils vont entrer 

dans le bourg. Je rappelle que deux voitures se suivent. 

Résumons la situation à cette étape : 

Dans la première voiture, le conducteur est M.D., qui sera notre principal témoin. Il 

est accompagné par un ami qui est fragile, sur le plan psychologique, et qui va 

perdre complètement pied après cette journée. Il y a un dernier passager : J.C.G. : 

lui n’a pas vu de tuyère mais observera les panneaux lumineux, croyant apercevoir 

« un relais téléphonique ». Ce monsieur ex. ingénieur militaire, a travaillé dans une 

base affectée aux missiles et s’est reconverti comme patron d’une menuiserie de 13 

personnes. 

Derrière suit une autre voiture, avec un seul passager et son chien de chasse : J.M., 

ingénieur BTP, spécialiste de la construction de tunnels.  

Enfin, sur le parking, avec sa Mercedes à toit ouvrant, M.K., employé chez 

Dassault, en tant que contrôleur aviation, ex pilote de F 100. 

Ce monsieur n’a pas besoin de ce genre d’histoire pour meubler son temps. Son 

temps, il le partage entre ses activités professionnelles et son épouse handicapée. 

Elle était prof dans un lycée de Pontoise. Elle rentrait chez elle, dans un petit village 

à côté de Gisors, à proximité duquel je demeure, entre parenthèses. Un soir, ce fut 

une très mauvaise rencontre avec un sanglier, elle devint infirme pour la vie. C’est 

sur les recommandations des médecins, que M.K., puisque c’est lui dont il s’agit,  

quitterait bientôt cette région de Haute Normandie pour le Sud de la France, afin 

d’y trouver un climat plus favorable aux douleurs de son épouse. Non, M.K. n’avait 

pas besoin de cette expérience Val d’Oisienne. 

Tiens, une autre parenthèse. Un jour, j’eus un problème de tendinite et je fus soigné 

par un kinésithérapeute à Gisors. En discutant avec ce praticien, je lui racontai 

grosso modo cet événement. Le Kiné me regarda, très surpris : il me dit qu’il avait 

soigné, il n’y pas si longtemps, un client à qui il était arrivé exactement la même 

histoire. Je répondis que c’était impossible, et que  si ce qu’il me disait était exact, il 

s’agissait forcément de M.K. Vérification faite, le Kiné s’aperçut qu’il avait bien 

soigné ce témoin ! 

Le convoi de deux voitures entre donc dans le bourg et M.D. est fasciné par cet 

objet immense. Ils arrivent pratiquement au-dessous, l’objet est légèrement sur leur 
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gauche. M.D. ouvre sa vitre et penche la tête pour mieux observer. Il peut détailler 

très précisément ce qu’il voit, et évaluer les dimensions, jusqu’à ce  qu’il remarque 

ce pinceau de lumière blanche qui s’avance doucement vers sa voiture…Des pensées 

rapides traversent l’esprit de M.D. : cet engin est énorme, il doit peser des centaines 

de tonnes, il est au « parking », mais habité par une puissance phénoménale. (Ce 

sont les paroles authentiques, 100 fois répétées par le témoin). M.D. a tout à coup le 

sentiment que son cerveau se « vide », sa tête devient « une coquille vide ». Il y a 

comme une sensation totalement dénuée de gaieté dans l’environnement de l’objet. 

Les deux autres témoins du véhicule voient la même chose. DOC 4 et DOC 5 

Sur la trajectoire supposée de cette masse, deux phénomènes dûment vérifiés vont 

se produire. Je subodore que d’autres phénomènes non répertoriés vont se dérouler 

le long de la trajectoire de la chose. Evoquons donc les deux phénomènes certains. 

Tout d’abord, le long de cette rue qui traverse le village, habite une importante 

personnalité.  

C’est le premier magistrat de la commune…Cette personnalité est connue pour être 

un travailleur acharné qui se lève toujours très tôt. C’est un cadre supérieur 

d’industrie. 

 Le matin  du phénomène, il a un important rendez-vous, à 10 H, pour une 

réception en son honneur, avec de nombreuses autres personnalités. 

Ce matin-là, il va dormir à poings fermés et arrivera très en retard à ce rendez-

vous, sans jamais avoir compris pourquoi une  telle chose a pu lui arriver. J’ai pu 

longuement interroger le Maire de la commune qui m’a confirmé tout cela. 

Revenons à M.D. : « Au moment où la voiture a été atteinte par le pinceau 

lumineux, j’ai perdu conscience. » Il en sera de même pour les deux autres 

compagnons. Eux ne se souviendront que de leur réveil. Mais M.D. sans l’aide 

d’une quelconque hypnose, ( ce qui est vraiment exceptionnel), se souviendra qu’il a 

eu droit à un traitement particulier. 

Il se souvient d’avoir été aspiré dans ce tube de lumière, d’avoir vu « à bout 

touchant » les plaques de métal, de la sous-structure, avec des orifices couronnés 

d’un liseré de métal « brûlé », grisâtre, avant son aspiration dans une salle blanche, 

éclairée de nulle part. M.D. se souviendra plus tard d’avoir été allongé, et au-dessus 

de lui, légèrement penché, un heaume métallique extraordinaire qui le regarde, 

(voir le dessin de M.D.). DOC 6 

« La rangée de dents est immobile, ce n’est pas une bouche, nous indique M.D., 

c’est un organe de communication : les « dents »,   ce sont des plaques 
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régulièrement espacées par un mince sillon, avec un séparateur horizontal. C’est un 

appareil, il est très blanc. Il peut communiquer des sons, des ondes, je ne sais pas. 

C’est quelque chose qui peut   « vibrer », pour émettre. Je suis très mal à l’aise à ce 

moment. 

« Je ressens que cet, ces entités (je ressens la présence des autres), cuirassées sont 

dépourvues de pensée, de vie : elles sont manipulées pour faire un certain travail. 

Les orbites des yeux, je les vois vides. Tout est métal, artificiel, sans âme ni 

conscience. » 

 (Encore une fois, ce sont les citations directes du témoin, il ne s’agit aucunement 

d’une interprétation de l’enquêteur). 

Et l’organe émetteur va émettre des sons gutturaux dont la sonorité est celle de nos 

robots : TOBOO, TOBOO… » 

Et un foisonnement de pensées viendront envahir l’esprit de l’abducté, pendant les 

jours suivants : 

« Sensation de rigueur, dureté, rigidité morale et intellectuelle, honneur, intégrité, 

sécheresse du cœur. Pas « bons », ni «  méchants » : chevaliers de l’espace, 

gendarmes de l’espace, militaires en mission. Ambiance à la limite de l’inhumain. » 

Plus tard, s’y ajouteront des « messages » qui imprègneront l’esprit de M.D., qui ne 

s’était jamais intéressé « avant » aux astres et aux mystères qui s’y rattachent : «  

les Petits Gris sont des charognards, et si ça ne va pas, on viendra les 

taper », « nous, les corps, on n’en a rien à faire », « on est des placentas 

secondaires » « énergie vitale dans l’éther, essentielle », « tout fonctionne sur le 

principe positif-négatif ». impression d’inversion, vision d’un futur ouvert, le passé 

est moins important » « on a le pouvoir de punir par la pensée ».(MONTRER LA 

PAGE DE LA BANDE DESSINEE,( extrait d’une B.D. communiquée par 

l’ufologue FRANCK BOITTE), avec quelques explications liées aux dons 

d’anticipation avérés, et bien malgré eux, de certains écrivains…)DOC 7 

Le robot au casque aurait fait une allusion au ruban de Möbius. Il aurait parlé 

« d’inversion de polarité ». « Nous sommes de grands voyageurs de l’espace ». «  

Nous voyageons à des vitesses supérieures à celle de la lumière, grâce aux 

tachions ». » Deux vies en une, vie parallèle ». « Il y aura autre chose : apocalypse, 

catastrophe », ( M.D. quelques temps plus tard, assistera le 13 mai 1998, vers 0H50, 

heure locale- dans la région parisienne-, depuis son balcon, à un nouveau phénomène 

dont il pensera qu’il lui donne la « clé », sur la nature de cette future catastrophe : 

dans de brèves années, la chute sur terre d’un énorme « géocroiseur ». (M.D. tentera, 

en vain, plus tard, d’alerter la communauté scientifique…) 
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M.D. et ses deux compagnons de voyage vont reprendre leur conscience de tous les 

jours : 20 minutes environ après le début du phénomène,  sa voiture est alors garée 

sur le parking où l’attend son ami à la Mercedes, qui a été survolé par l’énorme 

engin avec ses lumières en gouttes.  

Une question se pose, à laquelle personne n’aura jamais de réponse. Entre le 

moment où M.D. a perdu sa conscience et le moment où il se retrouve sur le parking 

des chasseurs, sa voiture a nécessairement roulé plus de 1Km, dans une rue étroite, 

bordée par des maisons serrées contre cette rue. Comment la voiture, (et celle qui 

suivait) se sont-elles rendues sur le parking des chasseurs, alors que les conducteurs 

ne se souviennent de rien ? 

Comme dans Star Trek, l’ami stationné dans sa Mercedes va voir, (lui semble-t-il, 

cette partie du témoignage est demeurée assez floue)  se matérialiser devant lui les 

véhicules de ses amis, et cela …je dirai…sans trop d’émotion ! Les uns et les autres 

vont ouvrir les portières de leurs véhicules respectifs et vont se serrer la main, 

heureux de se retrouver, pour cette belle journée qu’ils vont passer ensemble. Ils ne 

vont pas évoquer du tout ce qu’ils ont subi ou vu, leur conversation sera axée sur les 

préparatifs de cette journée…qui devrait être remplie par les rites habituels de ce 

genre de rencontre ! ! ! ! 

Revenons à ce conducteur au repos, dans sa Mercedes, M. K., qui a vu ce spectacle 

de lumière en gouttes. 

 M.K. va voir la voiture de M.D. comme si elle se matérialisait devant lui. Vous qui 

êtes dans cette salle, pouvez-vous avoir une idée pour expliquer comment la voiture 

de M.D. et celle de son suiveur auront-elles pu franchir une distance de plus d’un 

Km ; tout le long d’une rue étroite de village, avec leurs quatre occupants 

anesthésiés ? Evidemment, cela nous est incompréhensible, mais pourtant cela fut ! 

Je rappelle que la voiture qui était derrière celle de M.D. était celle avec son unique 

passager, (l’ancien directeur dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, 

spécialiste de la construction des tunnels),  accompagné de son chien de chasse. Lui 

aussi aura remarqué cette masse lumineuse énorme qui venait devant. Hyper 

rationaliste, il refusera tout d’abord d’accorder du crédit à cette histoire, (un gros 

nuage), mais, au téléphone, en présence de Jacques Vallée, il ne pourra pas 

expliquer comment lui aussi s’est retrouvé sur le parking sans se souvenir d’avoir 

piloté sa voiture. Et puis il ne sait pas encore que ses redoutables certitudes vont se 

transformer en hésitations tumultueuses, dans le déroulement futur de sa vie, ni que 

son excellent chien de chasse ne pourra plus chasser.  
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L’un des deux témoins, dans la voiture de M.D., avait quelques problèmes 

psychologiques.  

Après cette « expérience », son état deviendra vraiment gravissime, tellement 

gravissime que son esprit chavirera complètement.( Certifié par M.D.) Souvenons-

nous de la conférence de notre ami Joël Mesnard, qui nous avait rappelé que les 

histoires de rencontres avec des ovnis, ou d’observations, ce n’est pas toujours des 

histoires à l’eau de rose.  

La journée de chasse se passera quasi normalement, mais quelques paroles 

échangées ici et là évoqueront à mi-mots les sensations vécues et remémorées, dont 

se portera témoin un des participants à cette chasse, qui  lui, n’a rien vu, mais qui 

s’est rendu compte de perturbations importantes chez ces amis, il a signé sa lettre 

de témoignage et a demandé à la presse locale de la publier, presse locale qui n’a 

pas publié ce document inédit dans lequel il a écrit… DOC 8  

Qu’est-ce que TOBOO ?  

Après cette incroyable aventure dont Mme D. soulignera l’authenticité par les 

effets qui affecteront son époux, M.D. compulsera toute la presse spécialisée sur 

l’astronomie et dirons-nous, les phénomènes qui s’y rattachent. Et, en 

parcourant le n°338, p.79, de  la revue « Ciel et Espace », M.D. aura la surprise 

de lire que « Tau Boo », c’est le nom d’une exo planète, identifiée dans la 

constellation du Bouvier ! ( N°10 dans la nomenclature des exo planètes 

répertoriées à ce jour, découverte en 1995 ). D’autres recherches, d’autres 

hypothèses étonnantes seront proposées par M.D. 

Comme pour un autre témoin- le rationaliste- M.D. va avoir des soucis de santé 

après cette histoire : entre autre une vilaine conjonctivite, et il n’est pas inutile 

de lire attentivement le bulletin médical ci-joint qui confirme bien l’étrange 

possible origine de cet ennui de santé. 

La montre de M.D., en parfait état : la pile sera complètement vidée, à un point 

tel qu’un couple de mes amis, horlogers bijoutiers de Pontoise, s’en étonneront. 

La pile neuve ne règlera pas le problème, la montre ne voudra plus marquer 

l’heure exacte. L’autoradio, à la poubelle ! La voiture, encore sous garantie, se 

mettra à cliqueter douloureusement en roulant sur les défauts du bitume. Des 

semaines durant, le concessionnaire « Peugeot » n’y comprendra rien. De 

guerre lasse, il alertera la Maison Mère qui dépêchera un expert. Il va 

« désosser la voiture », et  trouver : la tôle du pavillon arrière de la voiture est 

soudée par des robots à deux autres tôles du véhicule. Les points de soudure ont 

fondu. L’expert fera réparer en insistant qu’il n’a jamais vu un tel cas. Je me 
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rendrai compte par moi-même de l’authenticité de ce témoignage, en étant allé 

interviewer le garagiste qui s’est occupé de ce véhicule, accompagné par M.D. 

lui-même. 

M.D. va voir sa vision lointaine se développer d’une manière qui le surprit 

encore longtemps après, ainsi que d’autres phénomènes physiques, au niveau 

des mains  

(sensations de courants d’énergie), pigmentation orangée sur le corps, pendant 

quelques mois, comme s’il avait été longuement exposé au soleil. Pensées qui ne 

lui sont pas habituelles, après cette « rencontre », des phénomènes répertoriés, 

mais hélas pas tous, M.D. va remplir des dizaines de pages de réflexions, 

d’observations, qui me demeureront inaccessibles. Un des phénomènes 

remarquables sera celui-ci : 

 Il va se former sur sa cuisse une espèce de furoncle. En le perçant, le 21 avril 

1998, dans le trou rond et sec qui s’ouvre, il extrait une sorte de gélule blanche 

de 12mm sur 4mm, de consistance gélatineuse, et qui fait comme un bruit sec 

lors de l’extraction. La « plaie » se refermera très vite, sans suppuration. Où ira 

la gélule ? Dans la poubelle ! Mais, dès son extraction, M.D. ressentira tout à 

coup comme une forme de libération dans sa tête…. 

Ainsi nous dira M.D. « ce que j’ai vu, pour moi, c’est quelque chose qui venait 

de nulle part, et qui est reparti vers le néant. » 

Personnellement, avant même que Franck Marie ne me donne la confirmation 

écrite de l’échange téléphonique avec le témoin, que je vous ai lue, ayant déjà 

pas mal investigué chez le témoin, il m’arriva une drôle d’histoire, et, ce point 

rattaché à 3 autres que je vais vous communiquer, demeure assez troublant 

pour moi, vous allez vous rendre compte pourquoi. 

 En observant M.D., je fus tout d’abord surpris par le magnifique bronzage de 

son visage, et je le félicitai pour de probables récentes vacances qui lui avaient 

donné ce hâle que j’enviai. 

 «  Pas du tout me précisa-t-il », je passe mes vacances dans un trou perdu au 

fond des Alpes, que personne ne connaît. Vous connaissez vous un lieudit qui 

s’appelle « La Chèvrerie », à côté de Bellevaux ? OUI ! , lui dis-je, c’est là où 

j’ai organisé un certain nombre de mes classes de neige, c’est, (c’était…) 

effectivement un coin perdu et ravissant ! Nos restâmes tous les deux 

interloqués et nous échangeâmes nos connaissances sur l’environnement, le lac 

qui avait enseveli un village, nous avions les mêmes connaissances du lieu et de 

ses environs, comme si nous y avions passé plusieurs vacances 



51 

 

ensemble !…Nous étions stupéfaits. Non me dit-il, mon bronzage, c’est depuis 

ma rencontre avec ce « truc »… 

La deuxième étrangeté, ça a un rapport avec ce que vous avez entendu tout à 

l’heure, quand je vous ai lu le primo témoignage enregistré par Franck Marie, 

et qu’il m’avait donc transmis. Souvenez-vous qu’il déclare dans ce texte qu’il a 

contacté un  dessinateur de renom pour l’aider à représenter ce qu’il avait vu ; 

Car vous ne  pouvez pas imaginer la minutie avec laquelle ce témoin a exigé que 

tout ce qu’il disait ou représentait, le soit avec une concordance intégrale avec 

tous ses ressentis. Franchement, il m’arrivait de ressortir de mes entretiens avec 

M.D. avec mal à la tête, et complètement vidé. M. Cornec, alors rédacteur en 

chef de la Gazette du Val d’Oise, mis au courant par moi-même, m’assista 

pendant une session de ces entretiens, il ne put tenir jusqu’au bout, et n’y revint 

plus. La publication qu’il fit dans la Gazette, qui occupa une page entière, fut 

relativement honnête mais beaucoup trop portée sur le sensationnalisme, ce qui 

froissa définitivement le témoin avec cet hebdo régional. De plus, il y avait dans 

un encart situé en haut de page une allusion à un possible canular ! Le 

rédacteur en chef de « la Gazette » n’avait plus intérêt à vouloir remettre les 

pieds chez M.D. ! 

Donc M. D ne se sentait pas capable de représenter par des dessins toute la 

vérité de ses visions. Il essaya, il était toujours mécontent de lui. Il prit alors le 

bottin et s’avisa de rechercher les coordonnées d’un artiste dessinateur sur le 

département, qui pourrait l’aider dans son entreprise. Il en trouva un : je peux 

citer son nom, c’est André François. Cet artiste est décédé il y deux ans 

maintenant. C’est un grand artiste, d’origine hongroise, d’envergure 

internationale, il a travaillé à 95% pour les des publications anglaises et 

américaines, dont longtemps pour Punch, et beaucoup de journaux et revues 

anglo-saxonnes à caractère satirique. Son métier : peintre, dessinateur, 

publiciste, illustrateur. Il y a quelques années une exposition fut consacrée à son 

œuvre au musée Tavet, à Pontoise. 

Je téléphonai à André François, qui me confirma la démarche de M.D. : il lui 

avait refusé son aide, et m’expliqua que sa main, c’était son gagne-pain, et qu’il 

ne pouvait faire un cadeau de ce type-là. 

Excusez-moi, je remonte à 1947. A cette époque, alors que nous habitions à la 

campagne, mon père, poète et écrivain, fit connaissance avec un monsieur dans 

des circonstances un peu rocambolesques. Mon père aida ce monsieur à trouver 

une maison qu’il habita jusqu’à son dernier souffle. Les deux familles restèrent 

étroitement amies, jusqu’à la fin de leur vie. Le monsieur en question, c’était 

André François. 
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La troisième curiosité, voici comment je l’ai vécue. Etant directeur d’un 

établissement scolaire, c’est moi qui gérais les machines qui s’y trouvaient, et 

j’allai régulièrement me réapprovisionner en cartouches de toner pour la 

photocopieuse. Cette fois là, je devais voir un commercial, car nous désirions 

acheter une machine plus évoluée. 

 Peu après la parution dans la fameuse gazette de l’article dont je vous ai déjà 

parlé, je rentrai donc dans le Bureau du prestataire de services et la patronne 

me brancha tout de suite sur l’affaire d’Haravilliers. Je m’étonnai un peu de 

son insistance quand elle me déclara qu’elle avait une surprise pour moi. Il y 

avait bien un commercial prévu pour mon rendez-vous, mais c’est lui qui 

voulait d’abord m’entretenir d’autre chose… 

Ce commercial était dans un bureau mitoyen, et il habitait…Haravilliers…. 

Il voulait donc absolument me voir. La patronne me le présenta, je ne l’avais 

jamais rencontré, cet homme. Il me dit tout de go : je vous remercie pour 

l’article paru dans la Gazette, car je suis concerné par cette affaire, il faut que 

je vous parle.  

Ce monsieur était conseiller municipal du village, ami du Maire. Il me raconta 

l’Histoire très récente, arrivée à sa petite fille. Et c’est par lui aussi que j’appris 

pour la première fois ce qui était arrivé au Maire du village. 

Pour l’anecdote, signalons que l’anniversaire de ce monsieur tombe le10 

janvier, vers 7h30 du matin, soit l’heure à laquelle le phénomène s’est manifesté 

aux autres témoins. Cette famille habite aussi le long de la fameuse rue survolée 

par l’objet. La petite fille était âgée de trois ans. « Un modèle de calme jusqu’à 

ce jour ». Dès la nuit du 11 janvier, et toutes les nuits suivantes, (cela durera 

pendant plusieurs mois,) cette petite fille fut systématiquement en proie à des 

terreurs si fortes que ses parents durent rester à son chevet pour la calmer. Elle 

allait jusqu’à frapper de ses poings la cloison de sa chambre. Les parents durent 

consulter un médecin, qui prescrivit des calmants. Les parents m’indiquèrent 

un détail : il s’agissait d’un jouet qui lui avait été offert, à cette petite fille ; une 

sorte de petite mécanique qui émettait des lumières éclairant jusqu’au plafond 

de sa chambre. Elle adorait ce jouet. 

Depuis l’apparition de ses terreurs, elle ne voulut plus jamais jouer avec cette 

mécanique, ni même la toucher. Si ce jouet était mis en marche par les parents, 

la petite fille exprimait un malaise évident, assez semblable à ses manifestations 

de peur.  

LE TEST- DOC 9 
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Le 6 février 1999, nous allons avoir beaucoup de chance.  

Devant une affaire aussi considérable, Jacques Vallée, ayant pris connaissance 

du premier rapport présenté dans le N°349 de LDLN, avait proposé de 

rencontrer le maximum de ces témoins autour d’une table, afin qu’il entende 

directement la répétition de leurs témoignages, leur confrontation. Cela me 

semblait utile à tous les points de vue, évidemment, afin d’asseoir davantage la 

crédibilité de ces témoignages. Dans un premier temps, Jacques Vallée me 

signala une possibilité de sa présence, dans un créneau très limité, les témoins 

me confièrent la  difficulté de se réunir tous ensemble. Puis une fenêtre s’ouvrit 

pour tout le monde, Jacques à l’occasion de l’un de ses nombreux déplacements 

internationaux, les autres en raison de circonstances personnelles favorables. 

Cette réunion  eut enfin lieu, il manqua un témoin : le conducteur de la 

deuxième voiture, le chasseur au chien de chasse. Et aussi le passager de M.D. 

qui se trouvait maintenant dans l’incapacité de s’exprimer de manière 

cohérente. Ce fut donc le 6 février 1999. Le plus septique d’entre tous, absent, 

nous pûmes quand même l’interroger par téléphone, pendant notre réunion. 

Avant la réunion proprement dite, nous refîmes avec M. D. le parcours initial, 

la route qu’il avait empruntée. Nous étions 5 : une première voiture avec M. et 

Mme D., avec comme passagers Janine et Jacques Vallée. Je suivais avec mon 

propre véhicule.  Nous empruntâmes la sente St. Denis, qui traverse la Ruel, et 

nous nous arrêtâmes une première fois, après le virage où les témoins avaient 

aperçu l’(objet ) : DOC 10 

 M.D. confirma tout ce qu’il avait déjà déclaré, au mot près : Voir p. 20 et 21et 

22, pour  les dégâts physiques sur tous, et autres sensations… LDLN  N°352. 

 A propos des problèmes de vue, DOC 10 BIS 

Notons pour l’anecdote que nous déjeunâmes à midi dans un restaurant de 

Grisy les Plâtres dont le nom est le St. Graal…. 

 Passons à la réunion de l’après-midi. 

Lors de la première enquête, j’avais tout rédigé seul, bien entendu, avec 

l’accord du témoin. Je proposais à Jacques Vallée que je ne prenne pas de notes 

sur ce qui serait entendu, c’est lui qui les prendrait, et il me les faxerait pour 

que j’en fasse un compte rendu rédigé. Jacques accepta, et je sollicitai aussi son 

aide pour me proposer un plan pour la rédaction de cet article, car l’avalanche 

de faits m’étourdissait un peu, et je ne savais plus très bien comment ordonner 

tout cela pour que ce soit présentable aux amis lecteurs. Vous voyez, par la 

présente communication, que la montagne de faits rapportés ici n’est pas encore 

présentée de manière complètement ordonnée, mais j’ai voulu vous 
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communiquer quelque chose qui soit le plus exhaustif possible, et, croyez-moi, il 

y aura encore des oublis. 

Nous eûmes au téléphone le conducteur de la deuxième voiture, l’homme au 

chien de chasse, que M.D. appelait le « rationaliste », l’ingénieur du BTP. 

Celui-ci, qui avait refusé jusque là d’admettre qu’ils avaient vécu une 

expérience tout à fait exotique, fut finalement dans l’incapacité d’expliquer 

comment il était parvenu jusqu’au parking. Ce fut un moment d’intense 

émotion parmi les participants à la réunion. Nous sentions dans notre peau les 

hésitations, le trouble, la perplexité de cet homme abonné aux certitudes, M.D. 

avait mis le haut-parleur de son téléphone, et nous ressentions tous que le 

correspondant se trouvait dans une surexcitation mentale qu’il n’arrivait pas à 

maîtriser. Il admit enfin clairement, qu’il ne pouvait expliquer ce qui lui était 

arrivé. Cet instant d’émotion partagé par tous les participants autour de la 

table, je ne l’oublierai jamais. 

Depuis, j’ai appris que ce témoin, cet homme fort, bardé de certitudes en tous 

genres, a vu sa personnalité évoluer vers son contraire, au grand étonnement et 

trouble de ses amis. C’est M.D. qui me révéla tout cela. Ce chasseur eut aussi le 

chagrin de voir son chien, initialement en pleine santé, être en proie à des crises 

d’épilepsie, et ce chien devint inapte à la chasse, comme je l’ai déjà précisé. 

La personnalité de l’homme à la Mercedes est attachante. Un homme costaud, 

avec une belle voix  calme, un discours carré, des propos nets, précis, qui  

incitent à une écoute attentive. IL nous expliqua que ce qui lui était arrivé, il ne 

l’avait jamais vécu. Il n’en retirait aucune émotion particulière, pour une raison 

simple : depuis toujours, il est persuadé que d’autres civilisations existent et 

nous visitent, qui nous sont incompréhensibles. Puisque qu’elles peuvent venir 

jusqu’à nous et que nous sommes incapables de faire la même chose, ils nous 

sont donc actuellement forcément supérieurs du point de vue de leur 

technologie. Jacques Vallée n’en finissait pas d’écrire. 

Il fit ce qu’il m’avait promis. Peu de temps après cette réunion, je reçus une 

dizaine de pages de fax, avec  ses seules notes, prises en vrac, notes à partir 

desquelles je rédigerai la deuxième partie de cette enquête, en suivant le plan 

rédactionnel que Jacques Vallée me proposait. D’où l’hommage que je rends à 

Jacques vallée  dans le préambule de cet article paru dans LDLN N°352  et mes 

remerciements aussi à Joël Mesnard pour avoir publié ces articles sans aucun 

caviardage, car Joël est un homme profondément honnête, qui publie sans 

retouches tous les témoignages présentés dans sa revue. PRESENTATION DES 

FAX. 
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J’ai souhaité pouvoir élargir les investigations sur ce cas, en proposant à 

d’autres enquêteurs de…contre enquêter. Cette relation ne m’appartient pas, je 

ne suis qu’un passeur d’informations. Bien entendu, sur ce genre de 

phénomènes, j’ai des convictions. Une conviction, c’est quelque chose de 

personnel. Je pense que l’enquêteur doit être comme le journaliste 

d’investigation. Il doit rapporter les faits au plus près de la réalité vécue ou 

ressentie comme telle, par les témoins, et si possible par les témoins eux-mêmes. 

Pour des raisons diverses, il se trouve que les témoins n’ont pas tous la capacité 

de relater par écrit convenablement, ce qu’il leur semble avoir vécu ou ressenti. 

L’enquêteur est là pour la « maïeutique », avec les formulations les plus proches 

des ressentis des témoins, donc ces formulations doivent toujours avoir 

l’approbation finale des témoins. 

Mon ami, notre ami J.C. Venturini  se rapprocha ainsi de ce témoin et étudia de 

très près les caractéristiques de la trajectoire de l’OVNI. Il découvrit qu’en 

prolongeant cette trajectoire, celle-ci passait par….Taverny. Ensuite, Jean-

Claude s’aperçut que de nombreux autres témoignages, et récents, en plus, 

pouvaient concerner ce site très stratégique. DOC 11 

A ce sujet, M.D. m’avait confié qu’il y avait déjà eu une alerte, un précédent 

témoignage, concernant cette base, au temps de son activité. Il refusa de m’en 

dire davantage sur ce point. 

Au cours d’une rencontre entre amis s’intéressant de près à ces questions, 

j’appris par Gilles Pinon qu’il avait une propriété, dans le sud de la France, 

voisine de celle de M.K, l’homme à la Mercedes. Avec J.C Venturini, nous 

convainquîmes notre contre amiral d’enquêter librement chez ce témoin, et 

d’avoir l’amabilité de nous en faire un compte–rendu écrit et signé. Ce qui fut 

fait, et ce compte rendu est présenté ci-après en ANNEXE 2. 

Il est deux autres points sur lesquels je ne compte pas m’étendre, mais qu’il 

convient tout de même de signaler. Tout d’abord, M.D. sans pouvoir rien 

expliquer, n’exclut pas que dans ses jeunes années, il ait pu avoir subi une 

première expérience à haute étrangeté, tant il s’est toujours ressenti différent 

des « autres ». Par exemple, depuis toujours, il a eu la sensation que dans sa vie, 

il lui arriverait quelque chose d’extraordinaire, gagner le gros lot au LOTO par 

exemple, ce qui ne l’aurait guère étonné. Alors il pense qu’il lui est 

effectivement arrivé cette chose unique qu’il attendait, mais, me dit-il, très 

franchement, cette expérience fut à l’opposé de toutes ses attentes, car il 

considère que cet événement a marqué quelque part une rupture irréparable 

dans sa vie, à tous points de vue, une rupture terrible et vraiment irréparable. 

Puisque nous sommes sur le plan des ressentis, restons-y encore un peu en 
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signalant que, depuis très longtemps encore, M.D. a la conviction d’avoir déjà 

vécu plusieurs vies. L’une, dans un petit village qu’il nous a localisé sur une 

carte, cette dernière vie se serait matérialisée dans un espèce de petit manoir en 

mauvais état, souvent noyé dans les brumes d’une petite rivière coulant à 

proximité. Il n’est jamais allé dans ce village, mais comptait s’y rendre. Cette 

expédition reste à réaliser, je pense qu’avec Jean-Claude Venturini, nous allons 

lui proposer cette excursion. Il aurait vécu là aux environs de 1830. Il semblerait 

que les messages télépathiques qu’il a reçus lui auraient fourni des précisions 

sur ses vies antérieures, mais M.D. ne veut pas s’exprimer plus avant sur ce 

sujet ; longtemps après cette fabuleuse rencontre, il considéra qu’il était sous 

contrôle, qu’il pensait sous contrôle, qu’il agissait sous contrôle.  

Deux taches bleues sur la face interne de son gros orteil, qu’il me montra, lui 

firent penser qu’il avait été peut-être « pucé », implanté…. 

D’autre part, M.D. a une formule sanguine, depuis toujours, assez spéciale : le 

nombre de ses globules blancs n’a jamais été inférieur à 18000. De plus, il 

présente une polyglobulie vraie, et ses globules rouges sont nettement plus gros 

que d’ordinaire, et cela lui pose des problèmes de santé. A remarquer que ces 

caractéristiques semblent congénitales chez ce monsieur, cela n’est en rien lié à 

son expérience involontaire du 10 janvier 1998.  

M.D. était un grand fumeur, je ne sais pas si c’est encore le cas. Depuis ce 

fameux 10 janvier 1998, chaque fois qu’il fumait, il ressentait cette fameuse 

odeur d’ovni,, cette odeur fétide, de pourriture, ainsi qu’il la décrivait. Lors de 

la date anniversaire de ce dix janvier, enfin quasi, c’est à dire le 9 janvier 1999, 

il participait à un nouveau rendez-vous de chasse. Alors qu’il était descendu de 

sa voiture, au niveau du fameux parking, il se sentit poussé par une étrange 

force qui le fit chuter. Et il tomba donc de manière à ce que son étui de petits 

cigares métallique entra le premier au contact du sol, ce qui eut pour effet de 

martyriser les côtes de notre témoin, qui dut consulter un médecin. Pour M.D. 

le message était clair : Il avait eu la sensation qu’on lui avait intimé l’ordre 

d’arrêter de fumer. Et comme il n’avait pas obéi, il eut un rappel à l’ordre. 

M.D. défia ses « interlocuteurs » : il refuserait leurs injonctions, il continuerait à 

fumer, non de non ! Je notai que cet incident arriva à point aussi, car, sans 

lui,… M.D. serait parti en vacances, M.K aurait déjà déménagé dans le sud de 

la France, et la réunion avec Jacques Vallée eut été impossible, avec ces deux 

témoins clés présents en même temps. 

Tiens, encore un fait qui est à signaler, à propos du parking des chasseurs : 

M.D. me raconta qu’il y retournait souvent, parce que cela lui permettait de 
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…recharger « ses accus », et qu’il y retrouvait aussi des formes de 

communications télépathiques. 

Joël Mesnard me proposa de visiter le site, accompagné par une médium de ses 

connaissances. Nous installâmes la médium au milieu du parking, et nous nous 

plaçâmes à l’écart. Elle se dirigea vers un gros arbre, vers le fond du parking 

taillé dans la verdure, près du tronc donc d’un arbre imposant. Elle resta 

concentrée quelques instants, et nous la surprîmes tout à coup extrêmement mal 

à l’aise. Elle nous demanda de nous éloigner d’urgence de ce lieu, c’est vrai 

qu’elle n’avait pas l’air d’aller bien, mais pas du tout, et avec Joël, nous 

l’aidâmes à embarquer dans la voiture. Elle nous expliqua que c’était la 

deuxième fois de sa vie qu’elle avait un tel ressenti. Très mauvais, de très 

mauvaises ondes, très perturbatrices, impossible pour elle de prolonger sa 

station dans ce lieu, elle s’y serait trouvée mal. La première fois, elle avait eu la 

même sensation…au sein d’une église. Nous sentîmes bien que cette promenade 

ne lui convenait absolument pas…. 

Ce qui m’a frappé chez M.D., entre autre chose déjà décrite, et ceci est une 

constatation que j’ai faite dans d’autres cas de ce type, c’est que les personnes 

ayant subi ce genre de rencontre se retrouvent, au moins pour un temps, se 

retrouvent douées d’un regain de force  physique, d’acuité des sens, de 

nouvelles déterminations mentales, jusqu’à leur faire changer complètement la 

direction de leur existence, et qui est donc assez surprenant. Pour ce qui 

concerne notre témoin, ce fut surtout l’acuité oculaire qui se développa, 

certaines capacités au niveau des courants d’énergie qui circulaient dans ses 

mains, la recrudescence d’une force physique qui lui permit, plus que jamais, de 

s’occuper des travaux de rénovation de la maison de son fils avec une ardeur 

renouvelée ; lequel fils signala d’ailleurs à son père que sa propre maison avait 

été survolée, elle aussi, par un ovni.  

Ce qui le maintint aussi en forme, malgré la haine que lui inspiraient ces 

étrangers qui étaient venus s’introduire sans lui en demander la permission, ce 

qui l’a toujours révolté, car il trouvait cela, à juste titre, d’une impolitesse 

phénoménale, c’est qu’il a toujours ressenti que les entités auxquelles il avait eu 

affaire n’avaient aucune mauvaise intention à son égard. De cela, il en a tout le 

temps été persuadé. Pourtant, il sentait bien qu’il n’était qu’un fétu de paille 

entre des mains étrangères. Tout cela l’agitait sans cesse de sentiments 

contradictoires, profondément déstabilisants. 

Je vais terminer en vous narrant un complément de témoignage de M.D. , une 

information, et deux anecdotes. 
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Le complément de témoignage vint de M.D. soi-même. Il me raconta que 

lorsqu’il était dans l’engin, il avait donc ressenti la présence d’autres entités, 

mais qu’il n’avait bien vu qu’une seule, avec son heaume; Mais il m’expliqua 

bien après qu’il s’était senti littéralement arraché de la terre, avec ce véhicule, 

avait fait le tour de la lune, avoir eu conscience de vitesses extraordinaires, 

impensables, et d’avoir été transféré quelques instants dans un vaisseau 

véritablement énorme, un vaisseau Mère, où se trouvaient des entités 

extraordinaires. Des sortes de géants à tête de gallinacé, avec de grandes capes, 

et il nota surtout la pliure des pattes  à l’envers, au niveau des genoux,, comme 

cela est chez les gallinacés. Dans sa pensée, à cet instant, il se trouvait en face 

des véritables chefs de ces robots, qui n’étaient donc bien que de simples 

exécutants. C’est tout dont il se souvint, sur ce point précis. (Voir le dessin ci-

joint, exécuté par M.D. J’ai eu le même, que j’ai…égaré. Heureusement, 

GILDAS BOURDAIS a pu obtenir ce même dessin de la part du témoin, il vous 

est communiqué en annexe. Impressionnant ! ) 

L’information, la voici : 

 J.C. Venturini expliqua toute cette histoire à M.T. de Brosse, qui fut intéressée 

et intriguée par ce cas. Elle eut l’opportunité de se faire accompagner par une 

télévision américaine, le témoin principal ayant accepté ce dispositif. M.T. de 

Brosse, comme chacun sait, très au fait des cas d’abduction, admit à la suite de 

cet entretien que M.D. avait réellement vécu une expérience tout à fait 

étonnante, que ce témoin était sans nul doute absolument sincère. 

La première anecdote, concerne ma visite à la directrice de l’Ecole 

d’Haravilliers. Pourquoi donc allai-je la voir ? En tant que collègue, pour lui 

faire un petit coucou, lui expliquer ce qui s’était passé, l’enquête en cours, et 

éventuellement, ce qui m’intéressait au plus haut point, de savoir si quelque 

information à haute étrangeté lui était remontée de la part de ses parents 

d’élèves. J’avais cela dans la tête quand j’arrivais à  l’école. Et là, quel ne fut 

pas mon immense étonnement : toutes les classes de l’école, les communs, 

absolument tous les volumes étaient recouverts, jusqu’aux plafonds, de dessins 

d’ovnis, de mobiles représentant des soucoupes volantes, de silhouettes d’extra-

terrestres, tout le monde vivait cela avec naturel et dans une ambiance bon 

enfant ; Je fus complètement sidéré. Je demandai évidemment des explications. 

Il n’y avait pas eu, hélas, de remontée d’information particulière. Par contre, 

grâce à l’article du journal, tout le monde était évidemment au courant, et les 

enseignants de l’école avaient trouvé intéressant de faire de ce thème  un projet 

de réalisation pédagogique incluant textes, dessins, et fabrications d’objets. 

Apparemment, nul parent ne fut choqué ! 
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Une info encore, vous voyez, ce n’est jamais fini, les surprises, sur ce cas : M. le 

Maire, à l’époque, me confia, dessin à l’appui, qu’il était très perplexe devant  

une situation qu’il avait bien du mal à gérer : après cette histoire, dans le même 

quartier, il y eut quinze maisons qui furent mises en vente en même temps. Les 

acheteurs potentiels venaient le voir en Mairie pour lui demander des 

explications sur cette étonnante situation…. 

Avant de conclure, je voudrais signaler aussi que ce cas n’est peut-être pas à 

abandonner. Le site d’Haravilliers semble propice à des manifestations à haute 

étrangeté, et je vous invite fortement à nous aider à organiser des veilles sur le 

plateau du Vexin, dans le périmètre de ce site. En effet, il faut savoir que  

l’année qui a suivi cette enquête, j’ai été contacté par le père de la petite fille, 

parce qu’une de ses parentes avait eu une expérience traumatisante dans le 

même secteur, avec des phénomènes qui ont fait l’objet d’une nouvelle enquête, 

parue dans LDLN N°355 ( p.8 et 9), avec une mise au point sur la quatrième de 

couverture du N°356..( « ce n’était pas des tracteurs » ). Ce dernier article est 

beaucoup trop lapidaire, je publierai aussi ce cas avec beaucoup plus de détails sur 

cette dernière partie.( Vous trouverez le texte complet sur le présent DVD). 

Enfin je signale que trois personnes souvent présentes dans ces réunions de 

repas ufologiques, m’ont déclaré il y a deux mois, qu’elles s’amusaient à faire 

des veilles sur des sites ayant connu de gros témoignages, qu’elles n’ont jamais 

rien vu elles-mêmes, sauf dans l’unique veille qu’elles ont organisée à 

Haravilliers, et que le spectacle de ces lumières virevoltantes de partout, elles 

n’en sont pas encore revenues. Et c’est donc tout récent… 

 

Je voudrais terminer cet exposé par une anecdote qui, j’en suis certain, 

résonnera en vous comme une « illumination », à moins que vous soyez déjà 

convaincu par d’autres exemples, et cette illumination, moi, je l’ai eue à la 

faveur de ce témoignage. Voilà de quoi il s’agit : je viens de vous dire que M.D. 

avait des ressentis de courants d’énergie, en particulier au niveau de ses mains. 

Il le dit un jour comme cela, autour de lui, car son expérience trop forte 

l’empêchait d’être complètement muet par rapport à son voisinage immédiat.  

Et voilà ce qui arriva :  

M.D. avait bien des difficultés à ne pas évoquer auprès de ses voisins ce qui lui 

était arrivé. Auparavant, il était tellement discret, et maintenant, il était dans le 

profond besoin d’extraire par les mots tout ce vécu qui, il le disait, avait 

bouleversé sa vie pour le compte…Il avait eu son compte, et c’était à porter 

pour le restant de sa vie. Cela le rendait vraiment furieux et fasciné à la fois, 
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une telle expérience aussi hors norme, c’était quelque chose d’insondable, 

d’inqualifiable. 

Aussi, un jour, une dame du quartier se présenta chez lui. Elle lui expliqua sa 

maladie-grave- et tout à coup elle l’invoqua, le supplia, lui déclarant qu’une 

telle expérience lui avait donné des pouvoirs particuliers, et qu’il pourrait la 

soigner, du moins la soulager, elle était prête à devenir sa disciple 

inconditionnelle… 

M.D. fut stupéfait. Il me raconta cette anecdote en me précisant ceci, à peu près 

dans ces termes : « M. Deforge, je sens que si j’avais voulu, j’aurais pu réunir 

autour de moi plein de gens ayant des problèmes, et j’aurais pu leur raconter 

n’importe quoi, j’aurais pu devenir un « Gourou », un messager attendu et 

entendu…Mais cela ne m’intéresse pas du tout. La seule chose que j’ai envie, 

c’est qu’on me laisse vivre ma retraite en paix, auprès de ma famille. C’est tout 

ce que je veux. Et qu’on me fiche la paix, vraiment, j’ai eu ma dose… » 

Cette anecdote m’offrit l’occasion extrêmement concrète de réfléchir plus avant 

sur les mécanismes qui président à la naissance des sectes, et, peut-être même, 

des religions. 

Le comment de tout cela nous est donc probablement accessible, surtout avec les 

récents progrès  concernant le fonctionnement physico-chimique du cerveau.  

Reste l’éternelle et terrible question…  

C’est le… « pourquoi ? » 

 

 

ANNEXE 1 

 

 Vous trouverez dans LDLN N° 349, P.35, le récit d’une vision que M.D. me 

rapporta. Cela se produisit le 13 mai 1998, vers 0H 50, heure locale, Voir aussi 

sur cette dernière enquête, LDLN N° 352, p. 22., LDLN N°356, P.43. Cela fut 

visible depuis le balcon de son appartement. ( Il s’agit d’un état de la pleine lune, 

ou quasi-je n’ai pas vérifié la lunaison de ce jour- qui se trouva alors traversée de 

part en part, et largement débordant, par une flèche lumineuse. Ensuite, une étoile 

apparut, qui « tomba » en se balançant telle « une feuille morte », en 6 « paliers », 

avant de disparaître « plus bas » sous forme d’une explosion silencieuse et 

étincelante ). 
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ANNEXE 2 

 

L’Affaire d’Haravilliers 

 

 

 

 

(Complément d’enquête, effectuée par feu M. le Contre Amiral Gilles Pinon *) 

Témoignage de Monsieur K 

recueilli à Ga…… le 26 janvier 2004  

« L’affaire d’Haravilliers est remarquable par bien des aspects : la dimension, la 

structure et la cinématique de l’Ovni ; la qualité des témoins, leur nombre, leur 

dispersion et les troubles physiologiques dont ils eurent à souffrir.  

Nous sommes manifestement en présence d’une rencontre rapprochée du deuxième 

type puisque le passage de l’ovni est accompagné d’effets physiques sur 

l’environnement et  psychiques sur les témoins. Vraisemblablement s’agit-il aussi 

d’une rencontre rapprochée du quatrième type car le récit du témoin principal 

comporte les réminiscences d’un enlèvement à bord d’un véhicule extraterrestre. 

La personnalité des quatre témoins ne laisse aucun doute sur leur sincérité et les 

effets physiques sur la réalité des faits qu’ils ont rapportés. 

Gérard Deforge a conduit l’enquête pour le compte de LDLN avec tout le sérieux 

qu’on lui connaît.( Rappelons que Jacques Vallée a participé à l’audition des 

principaux témoins, dont M.K.- note de G.D.). N’ayant pu joindre autrement que par 

téléphone le conducteur de la Mercedes, que nous appellerons Monsieur K, il m’a 

demandé de chercher à le rencontrer à Gar…, dans le Var, là où il est retiré. Bien 

que n’ayant aucune expérience particulière en investigation ufologique, c’est bien 

volontiers que je me suis rendu chez M. K tant l’affaire me paraissait à la fois 

exceptionnelle et exemplaire. 

L’entretien eut lieu le 26 janvier 2004. Il a confirmé pour l’essentiel les données 

factuelles et les commentaires des articles de Gérard Deforge.  



62 

 

Monsieur K est un homme aimable et accueillant, s’exprimant clairement et 

posément. Avant sa retraite, il travaillait au service du contrôle de la qualité chez 

Dassault. 

Voici les faits importants qui sont survenus pendant le passage de l’ovni à la 

verticale de la Mercedes et dont il gardé un souvenir précis :  

- fort vrombissement de basse fréquence presque assourdissant, 

- éclairage du capot par des cercles de couleur de la taille d’un œuf, 

- énorme masse noire observée à travers le toit ouvrant transparent demeuré fermé, 

- vitesse de déplacement des cercles colorés et de la masse noire de l'ordre de 1        

mètre par seconde, 

- plongeon de l'ovni derrière les maisons du hameau. 

 M .K a cru à un crash. Il a pensé qu'il devait sortir de sa voiture pour porter 

secours ; mais il ne l’a pas fait et ne comprend pas aujourd’hui pourquoi il ne l’a 

pas fait. Il se souvient avoir mis la main sur la poignée de la portière pour sortir, et 

puis plus rien, plus aucun souvenir jusqu'au moment où le témoin principal,  M.D, 

frappe à sa portière. 

Ni M. K ni M. D n'ont pensé à évoquer l’événement lorsqu'ils se sont retrouvés au 

point de rendez-vous. Ce n’est que dans l’après-midi, après le repas, qu’ils en ont 

parlé succinctement. 

M. K ne s'est préoccupé de ce qui lui est arrivé ce jour-là que trois semaines plus 

tard , comme s'il avait été l’objet d’une sorte d'inhibition l’empêchant de se 

souvenir et de se s'interroger.  

Il parle de cette rencontre extraordinaire calmement, sans émoi aucun. Ce n’est que 

lorsqu’il évoque le vrombissement  de l’ovni qu’il est gagné par l’émotion. «  C’était 

un bruit sourd si impressionnant que je ne pourrai jamais l’oublier », précise-t-il. 

Pendant les cinq ou six semaines qui ont suivi, une boussole présentée sur le côté 

gauche de la Mercedes montrait une inversion de polarité et sur le côté droit aucune 

inversion. Une boussole présentée à proximité immédiate de la voiture de M. D 

montrait une inversion de polarité des deux côtés. 

  

Précisons enfin que M. K croit depuis son enfance à l’existence des ovnis et à leur 

interprétation extraterrestre. Cela explique, est-il convaincu, qu’il ait vécu assez 

paisiblement  cette singulière aventure, sans traumatisme aucun. » 

 

* Auteur du livre : « FATIMA, un OVNI pas comme les autres ? »   - éd. Osmondes 
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Documents annexes sur cette affaire d’Haravilliers. (Se référer à la numérotation 

dans le cours du récit que vous venez de lire). Voir pages suivantes. 
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( représentation par le témoin principal, M.D.) 
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( dessin de J.C. Venturini) 
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Dessin par M. D. 
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Les géants à tête et pattes de 

gallinacé. Dessin de M.D. 

Dessin original par le témoin. 
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Conférence à la Défense, le 7 Août 2007. 
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LE DEUXIEME OVNI D’HARAVILLIERS 

(LDLN N°355) 

 

Mais oui, il y a  bien eu un deuxième OVNI. A Haravilliers ! 

Le témoin, c’est une dame, et pas n’importe qui ! 

Madame M. est la tante de la petite fille dont nous avons évoqué la grande peur, 

lors du premier OVNI d’Haravilliers… 

Ce nouveau témoignage se produit le 20 août  1999, et commence pour le témoin à 

22h10. 

Nous pourrions dire que nous sommes à « quelques encablures » du premier 

événement que nous venons d’évoquer. 

Donc Mme M. circulait en direction du Hameau du Ruel, venant du Heaulme. Cette 

dame avait remarqué des lumières clignotantes scintillant dans le ciel, sur sa droite. 

Cette région du Vexin Français étant survolée par le trafic de Roissy et celui de 

l’aérodrome tout proche de Pontoise-Cormeilles, les lumières clignotantes dans le 

ciel ne sont pas rares le soir…Mais celles-ci avaient un aspect très particulier, et se 

trouvaient anormalement basses sur l’horizon, aux dires de cette dame. 

Mme M. conduisait une Xantia diésel tout en écoutant une cassette de musique. Son 

téléphone cellulaire, (Réseau Bouygues) était ouvert comme chaque fois qu’elle 

circule. Notons qu’elle avait déjà utilisé son portable dans ce secteur, sans jamais 

avoir constaté d’anomalies. 

Au bout de deux minutes environ, arrivant en vue de la descente vers le hameau du 

Ruel, elle s’aperçut que les lumières clignotantes, à sa droite, l’accompagnait, en 

quelque sorte. LA chose, visible sous un diamètre apparent de l’ordre de 5cm 

ABDB, avait vraiment un aspect qui ne lui était pas familier. 
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Elle aperçut également, sur sa gauche, dans un grand champ, deux tracteurs dont 

les projecteurs semblaient orientés en direction…du phénomène ! 

Mme M. ressentit tout à coup une forte appréhension, se disant qu’il ne lui fallait 

absolument pas franchir l’espace compris entre la direction des faisceaux lumineux 

et l’objet suspendu dans le ciel. Elle avait donc arrêté sa voiture, (sans sortir et sans 

couper le moteur). Elle se trouvait ainsi stationnée sure le bord de la route, au début 

du dernier virage précédent la descente, afin de téléphoner. Elle put ainsi bien 

observer l’objet lumineux, qui était alors immobile, et les deux tracteurs qu’elle 

pensait que c’était, qui étaient eux-mêmes immobiles. 

Elle fut surprise de ne pas entendre le bruit des moteurs des tracteurs. (Si vous allez 

vous promener dans cette zone, vous verrez qu’elle est vierge de toute habitation ou 

autre activité et que vers 22h, si les tracteurs avaient travaillé, il eut été logique de 

percevoir au moins le murmure de leurs moteurs, car j’ai évalué la distance 

probable, par rapport à la route, à moins de 200m. Mais il est vrai que le moteur de 

la voiture tournait et que je n’ai pas su si la dame avait baissé sa vite….Alors, dans 

le doute…). 

La forme géométrique de l’objet était simplement silhouettée par une ligne de 

lumières clignotantes multicolores. Le détail le plus frappant était une forme ronde, 

«  de couleur un peu lunaire, uniforme », qui semblait en suspension sous la forme 

triangulaire. Cette lumière ronde ne rayonnait pas. 

Mme M. sentit la panique l’envahir : elle ne parvenait pas à joindre son mari, ni 

même à obtenir la tonalité. Elle redémarra, malgré sa peur, et se dirigea 

rapidement vers le village. « L’objet » était toujours là, mais Mme M. le perdit enfin 

de vue dans la descente. 

Cette dame, cadre dans une entreprise commerciale, ne s’est jamais intéressée au 

problème OVNI. Elle avait eu connaissance, par sa famille, des événements du 10 

janvier 1998, mais elle affirme que cette histoire lui était complètement sortie de la 

tête…. 
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Pour les lecteurs de l’avant dernier numéro de LDLN, ils furent probablement 

déçus de ne pas avoir d’informations sur l’enquête qui devait assurément être 

menée auprès des conducteurs de tracteurs, d’où venaient deux faisceaux 

lumineux dirigés vers l’objet d’apparence triangulaire, sous lequel un renflement 

lumineux de couleur jaune était clairement identifiable, selon le témoin. Ces 

lecteurs attentifs avaient naturellement raison et nous livrons ici la suite de cette 

enquête.(Ce texte est inédit, car la mise au point publiée dans LDLN fut un 

résumé de cette contre-enquête). 

La grande pièce de terrain concernée par le phénomène est exploitée en 

mitoyenneté par deux puissants agrariens du Vexin français. Ceux-ci m’ont reçu 

avec beaucoup de gentillesse et d’attention. En aucun cas ils ne se sentent concernés 

par la présence d’un engin agricole quel qu’il soit, à la date du 20 août 1999, à 22 H, 

heure locale, les fenaisons étant terminées depuis le 10 juillet. Cela étant dit, notons 

tout d’abord que la ferme éventuellement la plus concernée par cette affaire est sise 

au Heaulme, juste en face le pavillon où réside le témoin du phénomène ! ... 

Notons ensuite que le fermier dont nous venons de parler me conseilla une ultime 

démarche : après les fenaisons, il fait appel à un presseur de paille, dont il me 

fournit les coordonnées, à Gournay en Bray. 

Je contactais longuement ces fermiers et j’appris exactement ceci, qui est le résumé 

de mes investigations : le pressage de paille se poursuit effectivement jusqu’au mois 

d’Août, jusqu'à des heures tardives. Cependant, ce vendredi 20 Août, il n’y eut pas 

de pressage de paille. Les jours précédents, il était tombé 10l d’eau au m 2, 

(renseignements pris à Roissy, à météo-France), la paille humide n’est pas propre 

au pressage. Enfin, ce soir là, le jeune homme habilité à réaliser ce travail de 

pressage de paille a pu vérifier qu’il était présent à une veillée à laquelle un ami 

l’avait invité, dans un camp scout. De plus, il m’a été assuré formellement que ces 

tracteurs ou engins de pressage ne restent pas à « dormir » sans gardien, au milieu 

des pièces de terrain, et cela pour la raison suivante : ces engins coûtent cher et 

contiennent beaucoup d’électronique. Il faut éviter qu’ils soient trop longtemps 

exposés à l’humidité sans fonctionner, en dehors même de toute question liée à la 

peur du vandalisme. Aussi, après le travail, ils sont systématiquement remisés dans 

les hangars ou les cours de ferme des exploitants pour lesquels les presseurs de 

paille travaillent. 

Enfin, j’ai repris le témoignage de Mme M., en lui faisant relire le compte rendu 

que j’en ai fait, avant de l’informer de mes dernières découvertes, en ce qui 

concerne le presseur de paille. (Il faut d’abord expliquer qu’avec le presseur de 

paille, nous avons réalisé une simulation.  
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Alors que j’étais présent dans sa famille un soir d’hiver, vers 23 H, il a mis en route 

la machine à presser la paille, et qui était remisée dans un hangar ouvert. Il a 

présenté la machine légèrement de profil, comme indiqué sur le témoignage. Il a mis 

en marche les projecteurs. Le temps était clair. A aucun moment, je n’ai perçu de 

faisceau lumineux se matérialisant comme sur le dessin quoi est paru. Chacun 

pourra constater que les  phares d’un tracteur travaillant la nuit ne projettent pas 

de faisceaux, par temps clair, se matérialisant de manière aussi nette et lointaine, 

devant la machine. ) Or Mme M. a insisté, lors de ce nouvel entretien, sur la 

consistance des deux faisceaux lumineux, leur densité, elle pense même qu’il 

s’agissait de faisceaux aux contours non seulement très nets, mais aussi 

parallèles...Ces faisceaux, comme le montre le dessin, semblaient se dissoudre 

progressivement dans l’atmosphère, mais dans l’esprit de Mme M. , ils étaient en 

étroite communication avec l’objet qui était stationné dans le ciel, bas sur l’horizon. 

Elle me dit textuellement : «  pour moi, c’était comme une arche de lumière qui 

allait jusqu'à l’objet dans le ciel, et il ne fallait absolument pas que je passe 

dessous ». 

 En conclusion, (s’il faut en tirer une !), il semble bien que les lumières en 

provenance de cette pièce de terrain demeureront d’origine inconnue, ainsi que 

bien d’autres questions qu’on peut se poser à propos d’un témoignage aussi 

complexe. 

 

On trouvera ci-dessous la carte communiquée par Météo France de l’Etat du ciel 

sur le pays, en soirée, le 20 Août 1999.On constate que la tendance dans la zone était 

bien d’avoir effectivement un ciel clair dans la région située au Nord de la Seine. 

 

____________________ 
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INTRODUCTION A MES ENQUÊTES « UFOLOGIQUES » 

 

  

A partir de mon expérience, j'ai été amené à être habité par des convictions, qui, 

pour l'instant, ne se démentent pas.  

Quand j'écris” expériences ”, il s'agit bien entendu de mes lectures, de mon chemin 

de vie, de mes rencontres, de ma réflexion, de la synthèse que j'ai opérée à partir de 

ce “méli-mélo”.  

 

De tous temps, depuis donc nos plus lointaines origines, à mon avis donc, l'humanité 

a été “formatée”, “guidée” par une ou des intelligences supérieures, qu'on peut 

appeler “dieux” ou autrement, mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'en ont fait des 

humains pour essayer de servir ce qu'ils pensaient être leurs propres intérêts, eux-

mêmes les jouets de puissances supérieures, manipulés pour servir les dessins de ces 

invisibles Pouvoirs.  

 

De temps à autre, des personnalités particulières ont été choisies par ces entités « 

supérieures », ce gouvernement de “l'univers”, “des univers”( ?)…pour orienter 

l'humanité dans des directions précises et jugées par eux nécessaires, humanité qui 

ne pouvait parfois être conduite que sous la direction d'une seule personne, un 

guide authentique et lui-même, évidemment, “dirigé”… Tels Jeanne d'Arc, si on 

veut, De Gaulle, César, Clovis, (Personnalité qui m’intéresse très particulièrement 

!), sur le plan politique, et bien d'autres, tout au long de la grande histoire humaine, 

et dans tous les pays. Mais ce “modus operandi” dépasse de tout temps la sphère 

politique. Il englobe “l'univers” des activités humaines, que ce soit dans le domaine 

artistique….philosophique, scientifique, naturellement, et dans tous les 

compartiments de l'activité humaine, en fait.  

 

Dans cette compréhension de notre propre place dans l'univers, se pose évidemment 

la question du libre arbitre de l'individu lambda. 
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Ce libre arbitre existe, bien entendu. Mais il faut préciser les choses.  

Tout d'abord, le fait de ne pouvoir vivre qu'en “société” porte en soi-même un 

signifiant évident: nous ne pouvons pas vivre indépendamment les uns des autres. 

Et le fait de vivre par exemple dans la société occidentale conduit à un 

comportement statistiquement différent, sur le plan de nos relations sociales, de 

celui ou de celle qui vit dans une société encore jugée archaïque, dans le sens noble 

du terme, ou bien même dans une société contemporaine aussi évoluée que la nôtre, 

en Chine , en Inde, au Japon… Quoique le phénomène de mondialisation actuel, sur 

lequel je ne vais pas insister, tend à estomper des différences initiales très 

conséquentes. Mais là aussi, ce mouvement est “dirigé”.  

 

Examinons donc succinctement une caractéristique essentielle de la vie en société. 

 

La réflexion a été d'abord générée par un groupe de scientifiques qui vient de 

rendre ses conclusions assez récemment. Il s'agit de l'étude de ces vols d'étourneaux 

où l'on peut voir des masses conséquentes d'oiseaux se déployer dans le ciel en 

arabesques coordonnées, impressionnantes de cohérence, au travers de leur 

incroyable mouvance. Des milliers d'oiseaux formant des figures serpentiformes, 

comme dansant dans l'espace, sans jamais rompre l'unité de leur groupe. Comment 

cela est-il possible? L'observation est de même nature au niveau des nuages de 

sauterelles, des bancs de poissons, des essaims d'abeilles ou de guêpes, des 

fourmilières….des troupeaux de moutons. En fait, ces chercheurs ont repéré que 

chaque individu du groupe se positionne et détermine instantanément sa position et 

sa trajectoire par rapport à ses voisins immédiats. Ce qui fait que de proche en 

proche, chaque individu se meut bien dans la direction générale prise par les 

individus se trouvant dans la périphérie du groupe. Il en est de même, grosso-modo, 

dans les sociétés humaines. Par exemple, examinons le comportement d'une foule de 

spectateurs dans un stade. Sans même évoquer le phénomène de la “ola”…Selon le 

mode de vie imprimé par certaines cultures, cela pourrait aussi expliquer le 

phénomène communautaire. On voit bien comment cette caractéristique se révèle 

utile pour les hommes de Pouvoir….Il suffit aux « entités » de manipuler ces 

élites…pour que des peuples entiers se dirigent dans telle ou telle direction Les 

religions sont les outils utilisés par les hommes de Pouvoir. Ainsi se vérouille une 

efficacité souvent sans faille possible. Dans ce cadre, on voit que le champ de notre 
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“libre arbitre” est déjà sérieusement réduit. Il y a autre chose. Passons sur les 

contraintes quotidiennes nécessaires, en tous genres, qui sont inhérentes à notre 

propre survie et à notre vie sociale, qui réduisent encore un peu plus le champ de 

notre “libre arbitre”. Ajoutons les contraintes qui peuvent être liées à nos 

problèmes de santé.  

Que reste-il de nos possibilités de choix?  

Dans le déroulement de notre vie, je pense qu'à plusieurs reprises, de grandes 

options se présentent pour nos choix de vie: comme on dit souvent, elles se 

comptent “sur les doigts de la main”, ces options. On a donc intérêt à ne pas se 

tromper! C'est comme à un carrefour de routes: vous prenez un trajet, et vous 

vous trouvez dans une impasse! Alors que l'autre route vous ouvrait des 

perspectives! Mais une fois lancé sur l'une de ces routes, impossible de revenir “en 

arrière”. On ne remonte pas le temps que nous percevons comme celui qui est le 

temps “qui passe”.  

Comment s'opèrent ces choix qui sont d'importance majeure pour le déroulement 

de notre vie. Mon expérience et mon intuition me disent que là aussi, nous ne 

sommes pas complètement les “maîtres du jeu”!  

Mais alors que nous reste-t-il de liberté?!  

Et bien, dans chaque action de tous les jours, il nous reste à décider, dans la sphère 

d'activité qui est la nôtre, si on agit dans un sens ou l'autre, ou pas. 

Et là, Il y a beaucoup de petites options qui peuvent entraîner des conséquences 

importantes dans notre chemin de vie. Ouf ! Enfin notre liberté ! La voilà !  

 

Et puis il peut arriver qu'une réflexion personnelle, un événement particulier 

puissent entraîner une remise en question complète de ses grands choix de vie. Nous 

connaissons tous des exemples allant dans ce sens. Pour ma part, je pense qu'il n'est 

pas impossible que certains de ces grands revirements ne soient pas aussi 

“téléguidés” par une puissance supérieure. J'ai rencontré quelques cas me 

confirmant dans cette certitude. Comment puis-je adapter ce que je viens d'écrire à 

mon propre comportement?  

Après une jeunesse très particulière, vers l'âge de 18 ans, j'eus une vision de 

l'évolution de nos sociétés, de leur mode de fonctionnement, et de ma propre 

identité, qui me permit d'évaluer ma capacité d'adaptation à cette société.  
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Mon “ange gardien” me conseilla la voie que j'ai suivie, et que je n'ai jamais 

regrettée. C'est tout ce que je tiens à en dire ici.  

Mais il est patent que je ne fus pas entièrement maître de ce choix fondamental 

pour moi, et je compris plus tard que j’avais été « bien conseillé »…  

 

Ensuite, mon intérêt évident et probablement “téléguidé” pour “les choses de 

l'espace” m'amena à rencontrer des êtres qui venaient vers moi aussi 

“naturellement” qu'il est possible de le concevoir, des êtres qui manifestaient une 

totale confiance, et qui désirèrent me confier leurs expériences insolites. C’est une 

prédisposition qui me fut donnée par les conditions d’existence, durant mon 

enfance, puis mon adolescence. Je ne puis trop m’étendre sur ce sujet..  

 

Dans mon métier, j’ai connu beaucoup de parents qui me faisaient confiance, et je 

leur fus je pense souvent de bon conseil lorsqu’ils m’exposaient certaines difficultés 

rencontrées dans l’éducation de leur progéniture.  

 

Je précise bien que je n'ai jamais cherché à rencontrer ¨à tout prix¨ ces êtres. C'est 

venu dans le déroulement de la vie “courante”. Mais il me semble évident que dans 

ce domaine de la “divulgation”, “on” m'avait confié un petit rôle à jouer, une petite 

pierre à apporter à la connaissance progressive de quelque chose d'important, 

concernant l'avenir de l'humanité. Quand je dis “petite pierre”, c'est en vérité un 

tout petit caillou, comparé au rôle d'un scientifique comme Jacques Vallée, qui, 

dans ce domaine de la “révélation”, a été missionné pour apporter à l'humanité une 

pièce maîtresse initiale, dans le développement de ces processus de compréhension 

voulus par les créatures invisibles, et maîtresses du jeu! Je précise aussi que j’ai 

bien conscience que la « petite pierre » que je représente, dans le processus de la « 

divulgation », est « une » parmi beaucoup d’autres : de nombreux enquêteurs 

indépendants travaillent en silence en France, et partout ailleurs, avec divers 

niveaux d’engagements. Nous en connaissons en France un certain nombre : des 

personnes émérites, scientifiquement qualifiées, de plus en plus nombreuses, c’est 

formidable ! 

Comme au niveau des publications spécialisées. Des scientifiques s’expriment dans 

des documentaires très pointus, sur nos écrans, alors qu’il y a encore peu d’années, 

des animateurs se gaussaient du phénomène dans des émissions destinées à piéger 

des témoins ou des scientifiques, de manière éhontée, alors qu’eux-mêmes avaient 

été témoins de phénomènes extraordinaires !!!! Et «l’establishment» semble avoir 
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fourbi les armes qu’il utilisait pour neutraliser les courageux scientifiques qui 

tentaient de s’exprimer sur ces sujets. Pourvu que cela dure !  

 

Ces chercheurs oeuvrent donc actuellement pour développer ce processus de 

compréhension, de plus en plus ouvertement, dans tous les pays, ainsi que certains 

hommes de média qui s'exprimaient sur le ton de l'humour et de la dénégation, et 

qui font maintenant place à des vulgarisateurs sérieux, à qui des décideurs 

temporels laissent la possibilité de divulguer.  

Des organismes officiels comme le GEIPAN, en France, « tendent » à se placer dans 

ce processus de l’information du public, dans ce domaine très délicat. Hélas, les 

militaires, qui, par définition, sont les mieux outillés pour nous informer, 

demeurent encore très cloisonnés dans leur mutisme proverbial…  

 

Cependant, je suis dans la nécessité d’expliquer que le travail avec le GEIPAN, 

dans les temps présents, ne mènera pas à grand-chose… ! Je peux expliquer 

pourquoi : l’actuel président du GEIPAN, lors de la deuxième conférence qu’il a 

donnée à le Défense, répondant à l’une de mes questions, a expliqué ceci : « Le 

GEIPAN est une émanation du CNES : La responsabilité du GEIPAN est de « 

pratiquer une transparence maximum, et ne pas ternir l’image du CNES ». Je 

pense que cette formulation donne peu d’espoir que le GEIPAN puisse prendre en 

compte les aspects psychiques inhérents aux OVNIS. Du moins, c’est mon opinion.  

 

Jusqu'où ira ce mouvement, nul ne peut le dire. Mais, au moment où le système de 

gouvernement du monde est celui où les dirigeants utilisent une organisation sociale 

qui leur permet d’agir en ayant la conscience que ce qui sert leurs intérêts 

personnels et immédiats, conduira, au final, à ce que la société toute entière sombre 

« dans l’abîme du déluge »…après leur règne, nous assistons à une course « contre 

la montre » pour que la conscience de notre place dans l’univers vienne utilement 

éclairer l’humanité, afin qu’elle puisse enfin se débarrasser des chaînes qui tendent 

à la précipiter vers cet abîme, cet anéantissement. 
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JUSTIFICATIONS D’UNE DEMARCHE D’INVESTIGATEUR 

DANS LE DOMAINE DE L’UFOLOGIE 

 

 

Après un certain nombre de confrontations avec des témoins ayant vécu des 

expériences « ufologiques », j’ai encore acquis des convictions sur quelques aspects 

de ce type de situation, et sur la démarche qui me semble adéquate pour rendre 

compte de ces témoignages.  

 

1- Qui sont les témoins.  

 

Les témoins ou expérienceurs sont de n’importe quel pays, ou religion, ou niveau 

social. Il y a différents témoins :  

Les grands contactés le sont souvent de génération en génération. Ils ont souvent été 

victimes d’abductions, même s’ils ne s’en souviennent pas. Certains, sinon tous, ont 

eu ou sont porteurs « d’implants ». Certains souhaitent s’en dessaisir. D’autres non 

: parce que ces implants leur confèrent des « plus » dans leur vie. Des dons 

particuliers : Dons de précognition, de guérison, de communication non verbale: la 

liste est longue !  

« En général »…, il s’agit d’aptitudes favorables pour le bien d’autrui. Ils sont 

souvent porteurs de messages « venus d’ailleurs ». Messages non pris en compte par 

leur entourage, ou ceux à qui ils les communiquent L’incompréhension de 

l’entourage est une source de stress très douloureuse pour les « grands témoins » 

qui tendent à un repli sur eux-mêmes, souvent très dommageable pour leur santé.  

Parmi ces grands contactés, certains devraient pouvoir se confier à des organismes 

spécialisés, comme cela se pratique au Royaume Uni, aux USA, par exemple, et 

maintenant en France, car une aide psychologique adaptée leur est souvent 

nécessaire.  

Les témoins épisodiques, dont je fais partie, ne reçoivent pas de message ou de dons 

particuliers. Mais leurs perceptions ne sont pas de l’ordre du « fantasme ».  

2- Que voient les témoins.  
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Les visions se rapportent à des objets lumineux, nécessairement, la nuit, Sinon, ils 

ne les verraient pas ! Le jour, ces « objets » sont de couleur sombre. De jour, 

si ces objets sont photographiés, ils apparaissent souvent flous, comme s’ils 

désiraient ne pas être trop « étudiables » !  

Ces « objets » ont souvent des trajectoires erratiques, c’est bien connu et rapporté par 

de nombreux témoins. Leurs dimensions vont de « tout petit », (boules lumineuses en 

chambre, par exemple), à « immenses » vus dans le ciel, « grands comme une ville 

entière »….Je ne m’attarderai pas là-dessus, qui est bien répertorié, mais sur les 

témoins eux-mêmes, lors de leur vision ou expérience, que ce soit la catégorie A ou 

B. Les témoins sont placés sous contrôle. Ils ne sont plus maîtres de leur pensée, de 

leurs mouvements.  

 

Il sont « ciblés » : par exemple, dans un groupe, une ou deux personnes vont  voir  

ou  « subir » le phénomène, alors que les autres ne subiront rien et ne verront rien, 

ne se rendront même pas compte de ce qui arrive à leurs compagnons « ciblés ». 

Si des photos sont prises, le jour ou la nuit, (une bonne initiative, et c’est une 

aubaine, dans ce contexte), il est souvent vain de prétendre que l’on verra quelque 

chose d’intéressant sur le cliché, qui n’apportera souvent que très peu 

d’information, au niveau de l’image saisie ! Et parfois, le ou les clichés que l’on 

pensait avoir bien saisis…s’avèreront vides ! Le contraire arrive aussi, où une photo 

anodine, montre un « intrus » qui nous stupéfie ! Le phénomène se joue de nos 

initiatives !  

 

Le phénomène est capable de nous placer dans des situations qui nous déconnectent 

de la réalité ambiante. Soit par le « rêve » ou autre état modifié de conscience, avec 

des marques probantes sur le corps, marques qui peuvent réapparaître de manière 

cyclique. En général non douloureuses, même si ces marques sont « conséquentes ».  

Soit en plaçant «l’expérienceur» dans une situation où il perd complètement les 

notions d’espace et de temps. Même conscient, la « réalité » qui s’impose à lui 

devient physiquement insaisissable. Un lieu préalablement peuplé au sein duquel il 

se trouvait devient désert, dans un paysage totalement insolite, avec, possiblement, 

la présence de créatures inconnues. Parfois, un lieu habituel se déforme et 
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l’individu est mis en présence d’une réalité passée ou inconnue, qui s’estompe et 

permet au « paysage habituel » de réapparaître progressivement. Comme une « 

porte » qui s’ouvre dans un autre espace-temps. Ainsi que cela fut vécu par 

certains de mes témoins, et ainsi que cela est rapporté dans le livre « la science 

confrontée à l’inexpliqué » (par Colm A.Kelleher et Georges Knapp) .  

L’anecdote est bien connue, concernant cette très fameuse séquence vécue par 

deux jeunes anglaises dans la cour du château de Versailles, au début du 20ème 

siècle, où elles se trouvèrent environnées par des diligences et des représentants 

d’une noblesse depuis longtemps disparus !  

Ce qui m’amène à expliquer que certaines personnes, certains lieux, se trouvent 

parfois placés dans « le viseur » d’autres dimensions générées par des forces que 

nous ne connaissons pas. Ceci peut se produire en tout lieu, et concerne n’importe qui 

d’entre nous. Mais certains de ces lieux particuliers semblent être souvent le siège 

privilégié de ces « portes d’un espace-temps différent »…  

 

Les grands contactés, ceux de la catégorie A…subissent des transformations 

irréversibles de leur personnalité. Leurs croyances, leurs convictions, leurs 

capacités, leurs dons, sont complètement bouleversés. En général, ces contacts 

génèrent des facultés exacerbées et positives, dans bien des domaines de la pensée, 

des aptitudes intellectuelles ou manuelles. Les enfants ciblés par ce genre de contact 

suivent souvent de brillantes études universitaires. Voilà l’essentiel de ce que j’ai pu 

constater, mais la liste est loin d’être exhaustive ! 

 

COMPLEMENT  

J’ai constaté quelque chose d’important…qui va peut-être « heurter » les 

scientifiques qui raisonnent essentiellement de manière cartésienne, mais j’ai la 

preuve que ceux-là seront souvent bloqués dans leurs travaux, pour une raison 

que j’ai expérimentée :  

Si vous investiguez un « grand contacté » (voir plus haut dans le texte), vous allez 

être tenté de lui soumettre d’abord un questionnaire. Mais c’est une fort mauvaise 

méthode !  

 

3-Une méthode éprouvée  

Le « grand contacté » est un être tout ce qu’il y a de plus « normal », mais dont la 

personnalité a été fragilisée par les expériences qu’il a vécues. Car une abduction 

génère toujours un traumatisme, même si elle peut se révéler « bénéfique » sur le 
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long terme. Un traumatisme exige de la part de l’investigateur une forte capacité 

d’empathie avec son vis-à-vis, pour commencer. Donc il faut en premier lieu laisser 

s’exprimer cette personne. Ensuite, petit à petit, on instillera un questionnaire 

inévitable, mais de manière douce et « confortable », dans un climat de 

compréhension réciproque où la chaleur humaine ne sera pas absente.  

Ensuite, si l’on promet à ce contacté de rédiger un rapport correct, grâce à notre 

belle langue française, son ou ses expériences seront valorisées à ses yeux, Il en sera 

extrêmement reconnaissant. Il vous maintiendra au courant des développements 

éventuels de ses  « aventures ». Même si ce « rapport » doit rester confidentiel, entre 

lui et le groupe de recherche. 

Il ne faut pas hésiter à commettre des erreurs, dans le premier « jet » d’un tel 

rapport écrit ! Car le témoin aura le désir et le plaisir de « corriger ». C’est un 

procédé très intéressant, qui provoque la réactivité du témoin. Car ceux-ci sont 

toujours très exigeants sur la précision à apporter dans la rédaction de leurs « 

aventures ». Et cela quel que soit le niveau social ou de culture. Cet aspect est 

d’ailleurs extrêmement curieux et constitue pour moi un indice de crédibilité. Ainsi, 

le plus souvent, à partir d’un texte que vous aurez rédigé, au final, le texte 

comportera beaucoup de paragraphes ou d’expressions avec des « guillemets », tant 

« l’expérienceur » se sera approprié la relation en cours… 

 

4- Mon questionnaire  

 

Le récit des confrontations avec des phénomènes « inhabituels ».  

Libre parole du témoin, pour commencer…Petit à petit, demandes de précisions 

logiques concernant  

les circonstances :  

Quand/où/ seul(e) ou non/témoins (à contacter ?)/heures/ météo/ précognition ?/ 

conséquences psy et physiques/ autres conséquences éventuelles/redondances 

(concernant les événements ou leurs conséquences)…….prises de notes à récrire : le 

développement sera soumis à « l’approbation » du témoin, de «l’expérienceur»….  

 

Etiez-vous seul(e) à saisir cette ou ces vues, cette ou ces visions. Je précise : s’il y a 

donc des accompagnants, des témoins, pensez-vous qu’ils ont « vu » et ressenti le 

moment de la même manière que vous? Peut-on les contacter, pour témoigner ?  
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Est-ce la première fois que vous vous trouvez en présence d'un phénomène 

lumineux ou autre qui vous intrigue? Pouvez-vous, pouvons –nous tenter une 

représentation de ce que vous avez vu ?  

Dans vos "rêves" ou "cauchemars", avez-vous déjà été confronté(e) à des visions 

que l'on pourrait taxer de "paranormales"?  

Avez-vous déjà connu des états nommés "paralysie du sommeil" ou qui vous 

semblent avoir un rapport avec cet état?  

Avez-vous déjà ressenti dans un local ...une forme de présence?  

Pensez-vous avoir auprès de vous un "ange gardien"?  

Avez-vous déjà connu un état de "lévitation" ou observé …un tel état?  

Avez-vous des dons de précognition?  

Avez-vous l'impression qu'il vous est arrivé de considérer que vous pouviez avoir 

des dons de médiumnité? Des dons de guérison, ou autre, ("couper le feu", par 

exemple), voire des dons de communication non verbale, y compris avec des 

animaux, ou des plantes?  

Avez-vous vécu dans votre enfance au milieu d'une famille recomposée, ou bien une 

famille ayant connu de gros problèmes, ou placé(e) dans une institution ?  

Y-a-t-il dans votre famille des personnes ayant ou ayant eu ce genre de 

"caractéristiques". Même en « remontant » à vos grands-parents, et aussi 

concernant vos enfants ?…  

Avez-vous ressenti, une ou plusieurs fois, un état de conscience modifié ? 

Deux possibilités :  

1/- vous vous êtes trouvé(e) tout à coup dans un lieu inconnu, à une autre époque, 

etc…..  

(aujourd’hui, cette situation reconnue est appelée phénomène  « d’oz »). 

2/ Vous avez été victime d’un temps manquant.  

 

Vous pensez recevoir des messages télépathiques ?  

Est-ce que ces manifestations ont provoqué chez vous des modifications au niveau 

de vos intérêts intellectuels, vos choix de vie ?  

G.D. Mai 2015. 

______________________ 
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Documents annexés appelés « Christ » 

Ce document m’a été présenté chez notre ami feu Marceau Sicaud. Je crois que 

c’est notre ami commun, Jean-Claude Venturini, dont les compétences scientifiques 

sont si précieuses lors de certaines enquêtes, qui le lui avait communiqué.  

 

Il s’agit d’une photographie prise dans les années 30, alors que deux amis se 

promenaient à vélo sur une route du sud de la France. L’un d’eux aurait eu l’idée 

de prendre un cliché de l’autre….J’ai retrouvé cette même photo à « l’autre bout de 

la France » !, lors d’une audition qui n’avait rien à voir avec cette histoire…La 

version de l’origine de ce cliché est différente de ce qui avait été dit chez M.Sicaud : 

une petite fille aurait reçu pour son anniversaire un appareil de photo, en Provence, 

et elle aurait saisi ses premiers clichés…dont celui-ci !  

 

D’après le témoignage certifié de mes amis, il est hors de question de pouvoir 

subodorer un recouvrement même accidentel de deux images, dans ce cas présent… 

Je ne peux rien dire de plus. Alors il n’y a plus qu’à regarder… 
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Fixer attentivement l’œil 

gauche…vous allez 

ressentir quelque chose 

d’étrange… 
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DOCUMENT DE TRAVAIL INITIE PAR JEAN-CLAUDE VENTURINI ET 

ANIME PAR QUELQUES INTERVENANTS DE NOTRE GROUPE DE 

DISCUSSION : L’IMPORTANCE DE LA CONSOMMATION DE SEL CHEZ 

LES ABDUCTES. 
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 1  Abductés en quête de sel  
Ceci est un document de travail. 

Suite à la lecture du livre du Docteur Roger K.Leir, traduit par Gildas Bourdais, j’ai relevé un passage 

concernant les abductés qui m’a énormément interpelé. (J.C.V.) 

C’est celui-ci page 128 :……… « D’autres avaient des habitudes 

alimentaires que l’on retrouve chez beaucoup d’abductés. La plupart 

avaient tendance à préférer des aliments salés tout en sachant que ce 

n’était pas le meilleur choix pour leur santé, ou ils se mettaient à ajouter 

beaucoup de sel dans d’autres aliments. Beaucoup devenaient 

végétariens, allergiques à des aliments comme le lait, les œufs, le gluten, 

et des aliments contenant de l’acide citrique, comme les tomates et les 

oranges »…….. 

En effet voilà sept ans que je suis de très près l’affaire qui concerne « Robert L. et 

les boules de l’Aveyron ». Robert avait à plusieurs fois insisté sur le régime 

alimentaire à base de céréales qui lui avait été fortement conseillé lors de son séjour 

dans cette grotte aménagée où il avait été invité à résider pendant un peu moins 

d’un an. Il y a un point que je n’avais pas « mémorisé », mais sur lequel il a insisté 

lors de notre dernière entrevue près de Toulon au printemps dernier. Ce point ne 

figure pas non plus dans le livre de Georges.  

A Toulon, Robert a insisté sur le fait qu’il fallait qu’il consomme énormément de 

sel, et que cela faisait partie des recommandations nutritionnelles faite par la « 

biologiste » dans la base.  

Inutile de te dire qu’en lisant ce passage page 128, je me suis dit que ce serait une 

piste de plus propre à valider, plus encore, cette affaire. (J.C.V.) 

J’ai donc demandé par Mail à Robert de me repréciser, d’une façon générale ce qui 

lui avait été conseillé. Voici mon mail : 

 

 

 

 

 

 

10 novembre 2012  

Bonjour Robert,  

Au travers de mes lectures, je viens de tomber sur un point qui me semble 

important à propos de l'alimentation des contactés/abductés.  

Avant d'en parler à tous j'aimerais que tu me fasses un "petit" topo sur ce que tu 

"ingurgites" ou pas en rapport avec ton "aventure"  

A propos du sel de l'eau (que tu avais évoqué à Toulon), et de tout le reste - portes-tu 

des bijoux - habillement - etc. ...  

Dans le livre tu as parlé des céréales mais pas du sel et de l'eau par exemple.  

Amitiés,  

Jean-Claude  
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Et voici sa réponse : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 novembre 2012  

Bonjour Jean-Claude, 

 D'abord pour ce qui est de ma manière de m'habiller j’évite tout ce qui 

est métallique, uniquement la montre sur moi. Pas la nuit  

En ce qui concerne le sel je consomme en moyenne une cuillère à soupe 

de sel par jour, réparti dans les aliments, soupe, légumes, céréales. 

Mais si le besoin s'en fait sentir j'ai eu à consommer  jusqu'à 3 cuillères 

à soupe de sel la journée, si travail difficile.  

Pour ce qui est des aliments je mange du riz complet, des céréales, 

50/100 du volume alimentaire ensuite légumes, poisson, tofu, Tempé, 

seitan, miso, d'une manière générale nous préparons à notre manière 

les aliments de base. Mais je peux digérer aussi une énorme côte de 

veau d'Aveyron....Le matin je ne bois qu'un café sans aucune 

nourriture. Particularité; depuis que je suis revenu de là-bas j'ai très 

vite constaté qu'il me fallait consommer beaucoup plus de sel. 

Quelques années après j'ai compris que c'était pour alimenter le 

symbiote. Dans les années 85 ou 86 je me rappelle plus très bien 

l'année, j'ai voulu essayer de résister à l’envie de sel, donc une 

journée je n'ai pas pris de sel à midi, ni le soir. Le lendemain je me 

suis réveillé pas très bien, le geste ralenti, des douleurs articulaires, 

une fatigue générale; l'impression que j'allais me disloquer, j'ai eu 

l'envie de prendre mon pouls qui était irrégulier. Une pensée à ce 

moment m'a traversé l'esprit : j'ai senti que je me mettais en danger, 

alors au repas de midi, en cachette, 3 cuillères à soupe de sel, et tout 

est rentré dans l'ordre quelques heures après…/…  
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J.C.V. : A la suite de sa réponse je lui ai communiqué un scan des pages 127 à 129 

du livre de Roger Leir.  

Puis, je l’ai eu au téléphone le 17 octobre et Robert m’a confirmé qu’il prenait 

beaucoup de sel – parfois par cuillère à soupe. Qu’en 67-68 lors de ses visites en 

chambre, il avait beaucoup plus besoin de sel sans savoir pourquoi. Lorsqu’il 

travaillait à l’hôpital, on mettait les gens en garde contre l’abus de sel et il avait 

réduit sa consommation – mais ça l’a rendu malade – Le fait d’en reprendre l’a 

remis sur pieds très rapidement. Il m’a dit qu’il serait intéressant de retrouver des 

informations sur les pratiques des Samouraïs qu’il tenait seulement de la « 

biologiste ». Enfin Robert a constaté que le sel lui apporte une extrême vivacité et 

énergie. J’ai cherché sur Internet dans plusieurs directions,  

(dont http://fr.wikipedia.org/wiki/Sel_alimentaire) :  

- La nécessité du sel pour le corps : Le sel, à petites doses, reste un élément indispensable. 

Il permet de maintenir une pression artérielle correcte et prévient les troubles liées 

à une concentration insuffisante de sel dans le sang (hyponatrémie) telle qu'elle se 

 

…/…Pourquoi je ne bois pas de l'eau, parce que l'eau seule fait baisser la charge 

électromagnétique de mon corps physique, mélangée avec du vin elle n'a plus cet 

inconvénient : donc pour moi un volume de vin et j'ajoute deux volumes d'eau. Mon 

autre boisson est le jus d'ananas uniquement. Bien sûr lorsque je suis invité, ou au 

restaurant je mange de tout. Pour un seul repas pas de problème, mais il ne faut pas 

que cela devienne une généralité. Depuis plusieurs années, je gère cela à merveille.  

Aliments proscrits : les produit laitiers, les fromages, mais je mange du sauciflard… 

produit salé.  

La Biologiste m'avait fait un cours magistral sur l'utilité de prendre du sel, aliment 

servant de médiateur et de liaison entre les différents échanges des cellules. Utilisé 

depuis l'antiquité. Comme elle disait "pas de sel - pas de vie". Une anecdote (donnée 

par la Biologiste) mais est-il possible de la vérifier maintenant : «  à savoir  que les 

anciens samouraïs japonais, sept jours avant les combats, augmentaient de manière 

progressive la consommation de sel dans leur alimentation, ce qui leur donnait des 

reflexes foudroyants, et une capacité gestuelle ultra rapide ». C’est vrai, je l'ai déjà 

vérifié plusieurs fois sur moi. J'ai expérimenté dans plusieurs domaines, tu le sais.  

Par ces précisions j'ai ouvert une partie de moi, fais-en bon usage. Mais qu'as-tu 

découvert?  

Toute mon Amitié    Roro  
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voit dans certains cas de déshydratation. Le besoin minimal physiologique est 

autour de 2 g /jour14. Une consommation trop basse de sel pourrait même majorer le 

risque de survenue de maladies cardio-vasculaires  

Effets négatifs : Les effets néfastes de l'excès de sel sont connus depuis 19698. Le sel, 

ou chlorure de sodium, agit sur la tension en l'augmentant9. Le sel n'est pas 

l'unique facteur, mais il augmente les risques, favorisant également la rétention 

d'eau8. L'élévation de la pression artérielle augmente le risque d'accident 

cardiovasculaire, dont principalement l'infarctus. L'abus de sel est donc 

particulièrement déconseillé aux personnes souffrant d'hypertension artérielle, 

mais aussi, aux autres personnes. Au contraire, la réduction de l'apport sodé 

permet la diminution des chiffres tensionnels10. la diminution des 4 apports sodés 

pourrait également, de manière indépendante de la baisse des chiffres tensionnels, 

diminuer le risque de maladie cardio-vasculaire. L'excès de sel est également 

mauvais pour les reins. 

- Une confirmation concernant les Samouraïs : Rien de trouvé pour l’instant. 

- Des informations concernant les abductés et leur consommation de sel : Rien 

trouvé.  

Il semble bien que le sel agit à des niveaux très fins dans les processus biologiques.  

Au niveau de l’ADN ? Du cerveau ?  

Serait-il plus nécessaire chez les abductés pour assurer certaines fonctions – liées ou 

non aux implants ? 

Nous avons encore échangé avec Robert sur le rôle du sel en rapport avec son « 

symbiote ». C’est comme ça qu’il appelle son implant – nous comprendrons 

pourquoi. 

 

 

 

 

 

Je lui demande des précisions : 

 

 

 

Le 1er décembre 2012 :  

Bonjour Jean-Claude,  

J'utilise le mot symbiote à la place du mot implant, car je pense que chez moi c'est 

quelque chose de vivant. A partir d'aujourd'hui je mesure la quantité de sel jusqu'au 

trente décembre. Si tu le souhaites je pourrai décrire très précisément ce qui se passe 

et comment ça se passe lorsque, la nuit, j' ai ce phénomène de paralysie temporaire 

avec le bruit de scie métallique dans l'oreille gauche, y en a t'il d'autres ? 

Meilleures amitiés Roro  
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Je lui demande d’estimer la fréquence de cet état de paralysie temporaire, et la 

localisation du symbiote dans son corps. 

 

 

 

Je lui demande d’évaluer en gros le nombre de fois depuis 1970 : 

 

 

 

 

Le 1er décembre 2012 :  

Re-Bonjour,  

Je vais te décrire ce phénomène de paralysie temporaire, qui se produit depuis 

mon retour de l'Inde. Ce phénomène se produit toujours la nuit entre 00hh et 3 

heures du matin, sachant que je ne le déclenche pas moi-même.  

1° Je me réveille en ressentant dans ma chambre comme une ambiance 

particulière difficile à décrire, (champ magnétique ?)  

2° Sensation de ne plus avoir accès au corps physique.  

3° Physiquement je suis bloqué, impossible de bouger. Je ne peux regarder 

l'heure, je suis pleinement éveillé et pleinement conscient.  

4° Le sifflement que j'ai en permanence dans mon oreille gauche, (nuit et jour) se transforme 

progressivement en un bruit de scie métallique qui va de pair avec le fait d'être inséré dans une 

camisole de force : compressé . 

 

5° A ce moment là je perçois comme un échange entre mon symbiote et une 

source X.  

6° L'étau se desserre, je reprends pleinement possession de mon corps et en même 

temps le bruit métallique s'atténue pour redevenir un léger sifflement dans 

l'oreille gauche. L'ambiance magnétique disparaît aussi progressivement. A ce 

moment seulement je peux bouger pour regarder l’heure. Pendant la durée totale 

de ce phénomène je suis pleinement conscient. Le lendemain je consomme 

beaucoup plus de sel.  

7° Je pense que la durée de l'ensemble est d'environ une minute-trente.  

Ce sifflement léger, je l'ai en permanence dans l'oreille gauche, il ne me gêne 

absolument pas, il est même apaisant. Rien ne s'est produit depuis janvier 2010.  

Amitiés Roro  

  

Le 3 décembre 2012 :  

Bonjour Jean-Claude,  

Je ne sais pas exactement combien de fois cela s'est produit depuis l'époque, 

c'était irrégulier et en fonction des évènements, peut-être le nombre est de 60 ou 

70 fois environ. Il me semble que le symbiote est désactivé depuis 2 ans. Mais 

lorsqu’une période longue sans cette manifestation arrivait, je pensais que c'était 

fini, puis ça se reproduisait sans savoir pourquoi, alors je ne sais pas si c'est 

définitif.  

Amitiés Roro  
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A ce moment il m’a semblé opportun de demander à notre ami Pierre de donner son avis sur le 

rôle que pourrait avoir le sel dans l’organisme et avec l’agrément de Robert de lui proposer une 

osculation à domicile. Voici ma demande : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonsoir Pierre, Robert,  

Pierre,  

J'ai entamé une petite recherche avec Robert sur un point particulier qui est le sel.  

Je te laisse le soin de lire le document que j'ai préparé pour toi afin de te mettre dans la boucle.  

J'ai retracé tout l'historique de nos interrogations.  

Je pense que c'est une question où tu es à même de nous donner un avis éclairé.  

Pour l'instant nous voudrions que cela reste entre nous pour ne pas nous disperser. Nous ferons un 

dossier final pour le groupe.  

 

Après ta lecture - dans les questions premières je vois :  

 

1 - Le rôle du sel dans l'organisme connu et ce qui pourrait nous être caché - bienfait et problèmes  

2 - La particularité du sel chez les abductés - comment trouver des infos et des stats là-dessus.  

3 - Les animaux qui consomment du sel et ceux qui en sont privés  

4 - Retrouver des infos sur les Samouraïs ce qui pourrait confirmer les dires de la "biologiste  

5 - Que penses-tu du symbiote de Robert  

6 - Robert est d'accord pour qu'éventuellement tu lui fasses une "occultation" à distance 

concernant le "symbiote".  

7 - Tu peux à loisir ouvrir d'autres pistes.  

Prends ton temps  

Avec toute mon amitié,  

Jean-Claude  

PS : je te joins aussi les trois pages du livre du Dr Leir (Contacts ovni - La dernière 

frontière) qui concernent les particularités des abductés.  

Le 9 décembre 2012-12-12  

Bonsoir Jean-Claude et Robert, Je vais regarder cela. Le sel est effectivement quelque chose de très 

important dans les traditions (alchimie par exemple) mais aussi pour la biologie. Bref, je vais lire ce que 

tu m'as envoyé. J'ai aussi le livre de Leir, il fait partie du "stock" que j'ai en attente (à peu près 8 livres). 

Je verrai ce que je pourrai faire sur le symbiote de Roro, j'ai pu voir ce que cela a donné sur Michel G et 

leur capacité à se rendre invisible même à nos investigations "psi" (ils sont forts ces bougres). Je vous 

réécris peut-être dans la soirée après avoir lu tout çà. Je mets la priorité là-dessus, en ce moment je 

n'interviens pas car je suis sous la vague entre le boulot et les consultations en cabinet ... mais je ne vais pas me 

plaindre, j'ai du boulot !  

 

A bientôt ! Pierre  

 

Voici la première réponse de Pierre : 
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Deuxième mail de Pierre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 9 décembre 2012  

Bonsoir, Ce sujet est très intéressant. Je ne connaissais pas du tout ce détail du besoin de sel chez des 

implantés. Bon, parlons sel... Il n'y a pas 1 mais DES sels. Le sel de table, chlorure de sodium est le 

plus connu et quelque part je dirais malheureusement le plus consommé. Parler de sel revient à 

s'intéresser à la bioélectronique, c'est à dire l’analyse des qualités électroniques dans le sang ou les 

urines et qui se définissent de trois manières : - pH (acidose/alcalose), - Rh2 (réduction/ oxydation) -

Rho (résistivité). Comme dit un de mes profs, on peut voir cela comme une vinaigrette :  

pH : un peu plus d’huile et c’est plus alcalin, un peu plus de vinaigre et c’est plus acide. Rh2 : plus de 

sel c’est réduit, moins de sel c’est oxydé. Pour conserver un jambon il faudra le saler abondamment 

sinon il s’oxyde et pourrit… (prendrait-on les implantés pour des jambons ?? :) )  

Rho : ce sont les fines herbes qui seront hachées plus ou moins finement. Elles représentent le milieu 

concerné. Un courant électrique passe plus ou moins bien selon qu’il y aura plus ou mois de résistance 

dans le milieu concerné. Pour aller plus loin : - Le pH concerne une fonction magnétique, allant de 

l’acidose à l’alcalose. Du point de vue énergétique, on pourra parler ici de Yin et de Yang. - Le Rh2 est 

une fonction électrique (il s’agit de molécules H2 O2). C’est une fonction de polarisation, soit 

Hydrogène, soit oxygène, positive ou négative, mais qui va correspondre à une quantité : beaucoup de 

sel va réduire, peu de sel oxydera.  

Et là, on retrouve les principes alimentaires prescrits à Robert : avec les produits animaux et les 

végétaux. Les produits animaux vont être oxydants. Les végétaux seront réducteurs. L’alcalose sera 

produite par les végétaux, et l’acidose par les produits animaux.  

- Rho fonction électrique concerne la quantité des électrolytes permettant le passage du courant dans 

le milieu concerné, et c’est la résistivité. Plus on aura d'électrolytes moins il y aura de résistivité (moins 

le courant passera bien) et cela correspondra à un vieillissement de l’organisme. Raison pour laquelle 

on conseille de boire des eaux faiblement minéralisées.  

Mais revenons au sel...  

Il y a une trentaine d’années Jacques Loeb a étudié la puce d’eau (daphnie) et il s’est aperçu en 

étudiant son comportement et son alimentation qu’il lui fallait cinq sels minéraux pour être en parfaite 

santé. Si on supprimait un de ces sels elle était un peu patraque, deux, elle l’était un peu plus, trois, ça 

devenait difficile à vivre, quatre, c’était catastrophique, la mort assurée dans les minutes qui suivaient 

et cinq le milieu devenait plus toxique. Une toxicité s’installait au fur et à mesure que l’on enlevait ces 

sels minéraux. Ces sels, qui ont chacun une saveur bien particulière, sont : Sulfate de magnésium 

(saveur acide, purgatif). Chlorure de magnésium (saveur amère). Chlorure de calcium (saveur 

douceâtre)…/…  
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Troisième mail de Pierre : 

…/…Chlorure de potassium (saveur piquante). Chlorure de sodium (saveur salée). Jacques Loeb ne 

connaissait pas la Médecine Chinoise, mais il venait de découvrir ce que disent les Chinois depuis 

près de cinq mille ans : il existe cinq saveurs fondamentales, qui sont à la base même de l’harmonie 

de toute organisation et que l’on retrouve dans les fonctions des cinq éléments (bois - acide, Feu - 

Amer, Terre -doux, Métal- piquant, Eau-salé). Ces 5 éléments s'engendrent, c'est à dire que l'un 

donne son énergie à l'autre, et se dominent : Cycle d'engendrement : BOIS engendre FEU engendre 

TERRE engendre MÉTAL engendre EAU engendre BOIS (etc) Cycles de domination : BOIS 

domine TERRE, FEU domine MÉTAL, TERRE domine EAU, EAU domine FEU, MÉTAL domine 

BOIS. (voir image en PJ) Chaque élément correspond à un couple organe/viscère : - Bois : Foie et 

Vésicule Biliaire - Feu : coeur et intestin grêle - Terre : Rate et estomac - Métal : poumon et gros 

intestin - Eau : Rein et Vessie Vous aurez remarqué que je mets en gras : EAU - Salé (chlorure de 

sodium) - REIN - VESSIE. Si vous voulez creuser, vous trouverez plein de sites qui expliquent les 5 

éléments sur internet. Pour l'heure on a assez de matière pour discuter ici.  

 

Pour les chinois, les REINS sont la batterie du corps. Le Rein contient l'énergie léguée par notre 

lignée, stocke l'énergie issue de notre alimentation. Le Rein est renforcé par la saveur salée. Dans ma 

pratique, je dois manger salé pour travailler sur l'énergie de mes patients et la mienne. A la suite de 

ce long exposé (je passe sur les histoires de macrobiotique avec le soja, le tofu...) j'en conclue ceci : - 

le symbiote pomperait le chlorure de sodium. Or, ce type de sel est très intéressant pour produire de 

l'électricité ! En effet, la dissolution du sel dans l'eau libère des ions, faisant chuter la résistivité, 

rendant le corps conducteur. Une trop forte consommation en sel fait monter la tension, mais si le 

symbiote en consomme des quantités énormes pour survivre, ceci explique : - que Roro ne souffre 

pas d'hypertension (la moyenne française de consommation de sel est de 12g/jour, soit une cuillère à 

soupe...) - la fatigue de Roro lorsqu'il arrête de consommer du sel : c'est justement un symptôme 

de manque de sel ! Nous aurions donc un symbiote fonctionnant à l'énergie ionique. Pour les effets de 

pousse de cheveux et d'ongles, est-ce que Robert, tu as constaté quelque chose à ce sujet ? Ici le sel 

n'entre pas directement en ligne. En médecine chinoise la pousse des ongles et cheveux est liée à 

l'énergie du Poumon. Il y a un lien entre Poumon et Rein. Le poumon est le maitre de l'énergie, il 

sert à la guider. La rate fait monter l'énergie et le poumon la diffuse et la renvoie au Rein. Si le rein 

est faible, le corps mettra une barrière, elle remontera à contre courant sur le Poumon et causera 

diverses pathologies (rhumes, rhinites). Si le Rein est solide, il récupère cette énergie, renforce le 

corps ce qui diminue le niveau de stress physiologique. Or la diminution de stress permet de 

produire plus d'ongles et de cheveux (par un effet de "récupération" : le corps est moins fatigué, il 

renforce ses défenses extérieures). Voilà pour le moment ce que je peux dire, j'ai essayé de faire court, mais le 

sujet est complexe. J'ai pas insisté sur la bioélectronique, car ça rallongerait le discours et je ne suis pas trop penché 

encore sur ce domaine. Je vais maintenant voir si j'arrive à rentrer en contact avec le symbiote. A bientôt pour la suite. 

Pierre  
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Voici ma réponse à Pierre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 9 décembre 2012  

Le contact sensitif a été rapidement établi. Roro était allongé sur son lit, les yeux ouverts (enfin je 

pense) (23h15) Le symbiote est dans tout le corps, sous une forme liquide, c'est une image. J'ai 

perçu une grosse structure sur toute la partie gauche de la tête de Robert allant du temporal à 

l'occipital. Je suis allé vérifier dans le fichier si je n'avais pas rêvé et c'est bien de ce côté là que ce 

trouve le problème d'acouphène que décrit Robert. Pour la petite histoire Robert, lorsque l'on t'a 

rencontré à Toulon je t'ai scanné pour voir où pouvait se trouver ton symbiote et voir également 

comment fonctionnait ton réseau énergétique. J'en ai parlé à Jean-François en lui disant que je 

ne voyais RIEN, mais quand je dis RIEN c'est le VIDE, c'est à dire que je ne ressentais pas la 

présence de Robert. Il y avait plus de densité dans un courant d'air ! J'en ai immédiatement 

déduit qu'il y avait là un "truc" qui faisait écran, qui avait mis Robert en mode "furtif". Cette 

fois-ci (maintenant) j'ai bien réussi mon coup et pu voir que le symbiote allait de la tête aux pieds, 

était d'une structure extrêmement ténue, en des milliards de particules et qu'une autre partie 

était densifiée sur le côté gauche de la tête. Je ne suis pas resté trop longtemps (quelques 

secondes) sans rien tenter. C'est mon mode furtif à moi. Je dois l'avouer, un mode furtif de 

bricoleur... Voilà, c'est tout pour ce soir ! 

 A demain les amis. Pierre  

Le 10 décembre 2012  

Merci Pierre,  

Bravo pour ton analyse et ton contact furtif "bricolé" ;-)  

Le sel joue aussi donc un rôle d'antioxydant  

Il y a sur Wikipédia un texte sur les symbiotes qui traite le sujet dans la bande dessinée - serait-il 

possible qu'il y a derrière ça une inspiration réelle ?  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Symbiote_(comics)  

La meilleure conclusion serait donc que les besoins en sel de Robert sont uniquement liés au 

symbiote.  

Il reste l'histoire des Samouraïs mais qui dit qu'ils n'avaient pas eux aussi des symbiotes - au moins 

certains ?  

Le sel chez les sportifs de compétitions ?  

Pour info la dernière analyse de sang de Robert :  

« J'ai fait faire dans la semaine une analyse de sang, et le sel est de 146 mEq/l, je suis au dessus du 

maximum qui est de 145 mEq/l, pourtant le symbiote étant désactivé j'en consomme beaucoup 

moins qu'à une époque. »  

L'enquête reste entière pour trouver des statistiques sur la consommation de sel des abductés en 

général - rien trouvé sur Internet  

Les implants matériels pourraient-ils avoir un rapport avec les symbiotes ? Des personnes ont des 

implants sans qu'une cicatrice d'implantation soit visible - comme si l'implant avait-il été mis de 

l'intérieur.  

Un symbiote implique-t-il forcement un implant ?  

Un implant implique-t-il forcement un symbiote ?  

Quel est le véritable rôle du symbiote - c'est la grande question - est-ce une espèce de robot astral - 

ou une entité consciente ? Qu'elle est exactement sa matérialité ?  

A suivre ... Amitiés, Jean-Claude  
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Robert confirme une pousse rapide des cheveux et : 

 

 

 

 

Réponse de Pierre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un autre point que je soulève (J.C.V.) : 

 

 

 

Le 10 décembre 2012  

Bravo à tous les deux,  

J'étais hier soir allongé sur mon lit à 23h. Bonne analyse du symbiote qui est très complexe et à 

mon avis : il intervient dans plusieurs domaines de ma vie; mis à part le petit inconvénient pour 

moi la nuit lorsqu'il communique avec une source X, il n'a que des avantages, beaucoup d'aide 

en ma faveur. Il est vivant. Pour ce qui est de ma tension artérielle, comme je suis 

donneur de sang, elle est vérifiée 4 fois dans l'année, elle est de 13/7 parfois 13/8.  

Meilleures Amitiés Roro  

Le 10 décembre 2012  

Je pense que le symbiote de Robert a besoin de sel pour son propre fonctionnement. Un ami qui était commando 

m'a dit qu'on leur donnait des pilules de sel en mission qui leur procuraient un sentiment d'être en pleine forme. Il 

leur était expliqué que c'était pour maintenir leur hydratation. On peut toutefois penser qu'il pouvait y avoir 

d'autres choses dans ces pilules. Je vais demander à mon prof d'Aïkido s'il connait cette histoire de consommation 

de sel chez les Samouraïs. Pour la concentration de sel des analyses de Robert, il faudrait voir quelle est sa tension, 

sachant qu'une tension haute ne veut rien dire, elle prend en général 1 point par tranche de 10 ans au delà de 45-

50 ans. Pour la nature des symbiotes, celui de Robert tel que je l'ai perçu est physique et tiendrait de la 

nanotechnologie : il semble être en partie disséminé dans le corps et avec la capacité de se regrouper à la demande, 

totalement ou partiellement. De là on peut penser que le symbiote peut-être polymorphe. Je conclus cela par 

rapport à ce que j'ai perçu sur le côté gauche de la tête de Robert et la sorte de "gélatine remplie de micro 

particules" qui était dans le reste de son corps et en particulier dans ses jambes. Donc implants ou symbiotes, je 

pense qu'il y a les deux, avec une gradation où le symbiote peut-être artificiel donc un implant intelligent. Il existe 

des implants sur d'autres niveaux (éthérique et astral) dont parle justement Christophe Allain dans ses livres, 

mais de façon très épisodique. En résumé Allain explique qu'il est inutile de chercher les implants dans le corps 

physique ils sont dans les autres plans. Je pense qu'il conclue un peu trop rapidement, surtout quand on relit ce 

qu'a pu voir Jean-François l'année dernière avec les implantés et abductés américains. Rien n'empêche 

qu'il puisse exister des implants "terrestres" mais je pense qu'on est loin des capacités des vrais 

implants. La pose d'implants peut peut-être se faire sans laisser trop de traces, on est peut-être 

confrontés à différentes technologies de la plus rustique à la plus élaborée. La plus rustique faisant 

passer la nôtre pour le pire des archaïsmes… 

Le 10 décembre 2012  

Un point à souligner dans le livre du Dr Leir : Lors de l'opération les implants solides 

cherchaient à se débiner !!!!  

Possibilité que ces nanoparticules puissent finir par s’agglomérer en implant ?  

Amitiés,  

Jean-Claude  
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La réponse de Pierre sur la paralysie du sommeil : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessous un cas typique qui n’a jamais été diffusé que nous avions enquêté avec Georges Metz 

et un autre ami Mathieu C. – cela se situe à Cergy à 400 mètres de chez moi (J.C.V.): 

Le 13 décembre 2012  

Il y a un point que l'on a évoqué et dont je n'avais pas mesuré l'importance qui est la 

"paralysie du sommeil" : cela me semble être pour certains une "porte" et pour 

d'autres une affection.  

On peut lire des tas de choses sur Internet. Ce qui est sûr c'est que l'enquête Roper de 

1991 donnait le résultat de 33 000 000 d'américains qui auraient vécu une paralysie avec 

présence d'entité dans leur chambre. La paralysie du sommeil est bien sûr cataloguée 

par la science comme une affection psychique comme une autre. C'est sûr que se sentir 

paralysé avec une entité présente peut facilement être interprété par les psychiatres 

comme un phénomène hallucinatoire.  

Mon idée est que c'est le terreau du voyage astral et/ou de l'abduction astrale.  

Ton avis Pierre  

Le 13 décembre 2012  

Bonsoir, Il suffit de voir la liste des pathologies citées dans le DSM IV pour comprendre que la psychiatrie a une 

pilule de prête pour tout et n'importe quoi. En dehors de troubles neurologiques avérés, la paralysie du sommeil 

ou paralysie consciente est un état modifié de conscience. Dans les phénomènes de sortie hors du corps, si on les 

fait en pratiquant des techniques de maintient de la conscience, on peut arriver à une situation où on ressent 

comme une chape de plomb monter des pieds jusqu'au cou. On ne peut plus bouger. On peut également 

atteindre des états où le réseau sérotoninergique diminue son activité sans que l'on sombre dans le sommeil, on 

perd alors progressivement l'usage des sens, le dernier étant la vue. On peut se retrouver dans un état de 

paralysie, de non perception des odeurs, des sons, puis des choses. Selon les techniques on peu sauter des étapes 

pour réaliser une projection de conscience, un rêve lucide, une perception à distance... ou dormir comme une 

masse. L'état de paralysie peut être également douloureux, c'est à mon avis un effet croisé d'une tension 

musculaire inconsciente doublée d'une inhibition des zones cérébrales proprioceptives. En état de veille normale, 

notre cerveau vérifie continuellement (et de façon inconsciente) que "tout est là". Si une zone corporelle ne 

répond pas, il va tenter de se souvenir où elle se trouve et quelles sont ses limites. C'est ce qu'il se passe quand on 

se fait anesthésier chez le dentiste. On a l'impression d'avoir une joue énorme et quand on la touche elle n'est pas 

plus gonflée que l'autre. Cette sensation de gonflement est l'idée que ce fait notre cerveau de notre joue. Dans 

l'état de paralysie du sommeil on aura un état où le cerveau en partie en veille, considèrera que la position de 

nos membres et l'angle d'ouverture de nos segments (bras et jambes allongés) sont les seules possibles. Toute 

variation d'un angle sera considérée comme "hors norme" et un signal de douleur sera généré par le cerveau en 

direction du membre qui tentera de bouger. La douleur finissant par nous réveiller définitivement, elle 

disparaîtra rapidement pendant que notre cerveau se rappellera des vraies amplitudes de nos membres non sans 

quelques craquements d'articulation signalant qu'il y avait également une tension musculaire inconsciente. 

Autant dire que les tensions musculaires sont un véritable frein à la sortie hors du corps. Maintenant, qu'une 

paralysie se manifeste avec une présence dans la pièce ne m'étonne pas un instant. Et comme je le disais, en 

dehors d'une lésion cérébrale ou un trouble neurologique avéré, c'est quelque chose qui ne relève pas de la 

psychopathologie ou de la psychiatrie. Je rappelle juste que ces deux sciences étudient la maladie pour en 

déduire ce qu'est la normalité... Pierre  
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Il y a eu cette anecdote pendant que se déroulait cet échange de mails avec Pierre 

et Robert. Je reçois ce message d’un de mes correspondants (anonyme) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec son autorisation je transmets son texte ci-dessus à Robert qui n’en n’a pas 

souvenir, mais me répond : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les événements du 15 août 2003 : Katia est réveillée en pleine nuit par un bourdonnement très fort dans 

l'oreille gauche (uniquement gauche - Vu du pied du lit, son mari François est à gauche, et elle à droite et 

dormait sur son côté droit, donc l'oreille droite contre l'oreiller) elle regarde devant elle et aperçoit ce qu'elle 

pense être (tout de suite) un extraterrestre droit du côté de son mari. L'être la fixe intensément, elle voit surtout 

ses yeux très grands en amande. Chauve, nez et bouches "inexistants", visage triangulaire, large front, un 

vêtement serré sur le corps, très mince, 1 mètre 80, elle dit lors de l'interview : "un Roswell". Elle est 

concentrée sur son regard, et n'a aucune peur, mais elle sent une/des présence(s) dans son dos et veut se 

retourner, mais elle est alors "anesthésiée", et ne se réveillera que le lendemain matin après le départ au travail 

de son mari. Elle se souvient de l'incident et, affolée, appelle son mari au bureau. Elle a mal à la base du cou, et 

on constatera trois marques inégales rouges sur l'arrière du cou. Ce mal de cou durera 2 jours, et les marques 

sont encore légèrement visibles plus d'un an après. Mais rien ne permet de vérifier que ces marques n'étaient 

pas antérieures à l'incident. Katia ira voir dans les livres de son mari et reconnaîtra le "portrait robot" de 

l'extraterrestre. Le réveil qui est un réveil électronique, qui se met à l'heure par radio, s'est arrêté sur 2h00 du 

matin. François a dû enlever les piles et le réinitialiser pour qu'il remarche, c'est la seule fois que cela se 

produit. Pendant les deux mois qui ont suivi une peur s'est installée dans le couple. Que l'endroit où l'on est 

censé être en sécurité : sa maison et le lieu intime comme sa chambre à coucher, puissent être de cette façon 

investis, est difficile à supporter, en particulier pour une femme. Katia a fait une dépression, et elle est encore 

soumise à un traitement. En septembre 2003 elle a rêvé d'un vaisseau noir au dessus de la maison, un vaisseau 

allongé, de la grandeur de la maison. Elle en a parlé à François une semaine après, et il a eu l'impression 

d'avoir le même souvenir.  

 

Le 8 décembre  

Je suis devenu végétarien, je mange du sel à gogo, je me réveille la nuit ou au petit 

matin vers 5H avec des sifflements de l'oreille gauche, annonciateurs de phénomènes 

"bizarres" .  

C'est de cette façon qu'est arrivé le contact avec Robert L il y a quelques semaines.  

Bourdonnement, je le vois en 3D comme au cinéma amélioré, on échange quelques 

paroles, je lui dis qui je suis, et .... cela le fait rire aux éclats. Durée 30 secondes 

maximum.  

Le 12 décembre :  

5 heures du matin c'est l'heure où je fais le yoga , je suis dans un bien-être total, il 

m'arrive d' avoir un sourire, parfois aussi de me trouver dans un espace intermédiaire 

que j'appelle carrefour de choix directionnel, juste à coté du monde physique et qui 

permet de s'élancer vers des espaces lointains, ce carrefour est aussi un endroit de 

visualisation, une pensée exprimée semble devenir réelle, dans sa zone basse du moins, 

il faudra peut-être que j'explique tout ça, car pour le néophyte il est difficile de s'y 

retrouver. Roro  
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Robert fait le point sur l’avancée de nos échanges : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 12 décembre 2012  

Jusque là je trouve que c'est très bien. il faut bien faire avancer cette recherche, pour 

ma part, à tord ou à raison, je pense qu'il y a quelque chose d'important derrière le sel, 

que les anciens connaissaient et que nous avons perdu, ou que les autorités médicales 

ou autres savent mais nous cachent ; j'ai remarqué aussi que en augmentant le sel 

lorsqu'on avait une coupure ou blessure la vitesse de cicatrisation augmentait dans le 

même ordre. (pour moi). Ne pas aussi oublier de dire que je ne consomme que du sel 

gris non raffiné ou du sel de Guérande. Surtout que personne ne s'aventure dans ce 

type de pratique qui pourrait être dangereuse.  

Le 12 décembre 2012  

Alors là, Robert donne un détail très important : le sel gris. Dans mon premier mail, je 

parlais des 5 sels, j'ai enlevé un passage où je disais que l'on consommait 

malheureusement trop de Chlorure de Sodium (sel de Table) au détriment des autres 

sels qui proviennent des végétaux. Or l'agriculture intensive a appauvri les sols, faisant 

chuter la teneur dans les fruits et légumes en ces différents sels, comme le Chlorure de 

Magnésium par exemple, qui a une puissante action antiseptique. Il faut donc 

consommer du sel de Guérande (ou sel gris) car il contient tous les autres sels plus des 

Oligo éléments. Il est d'ailleurs moins salé que le sel de table. On peut se faire un bain 

de sel pour se rééquilibrer (par osmose) : 2 ou 3 bonnes poignées de sel gris dans la 

baignoire, et hop, un bon bain chaud de 15-20mn ! Je n'ai pas d'avis sur la rapidité de 

cicatrisation et la concentration en sel, beaucoup de choses jouent à ce niveau là 

(vitamine K, synthèse plaquettaire...)  

Pierre  
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FIN DE CETTE ETUDE 

A CREUSER  PAR DES GROUPES VARIES DE SPECIALISTES CONCERNES 

PAR LA SANTE HUMAINE 

SOUS TOUS LES ASPECTS POSSIBLES 

ET PARTICULIEREMENT SUR LES EFFETS MULTIFORMES D’UNE 

GRANDE CONSOMMATION DE SEL NECESSAIRE 

CONSTATEE CHEZ CERTAINS SUJETS 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

TEMOIGNAGE CONCERNANT LA PRESENCE D’UN OVNI DANS LE CIEL 

DE PONTOISE 

LE 5 NOVEMBRE 1990, A 19 H  

LIEU : ESCALIERS TERMINANT LA PASSERELLE VENANT DU PARKING 

CANTROBERT, A QUELQUES METRES  DE LA GARE DE PONTOISE . 

NOTE PRELIMINAIRE : 

L’observatrice occupe les fonctions de bibliothécaire dans un établissement 

d’enseignement du second degré. La famille n’a jamais manifesté d’attirance ou 

d’intérêt pour l’étude du phénomène OVNI. De plus, cette personne n’était 

absolument pas au courant du dossier OVNIS du « 5 Novembre 1990 ». 

L’enquêteur avait emmené à l’occasion de ce témoignage le livre très documenté de 

Franck Marie concernant les manifestations particulières de cette soirée du 5 

novembre. 

Il n’a évoqué l’existence de ce dossier qu’une fois  le témoignage du témoin 

enregistré, bien évidemment. La réaction du témoin  a été un grand étonnement…   

L’objet a été aperçu pendant un instant très bref, car la dame était accompagnée 

par son mari qui était très pressé et n’a pas désiré sur le coup stationner plus 

longtemps pour observer le phénomène…(réaction assez « banale » des personnes 

accompagnant, non ciblées par le phénomène-ndr). 

Pour le témoin, l’objet avait des contours nets en forme d’ogive. Il ressortait un peu 

sur le fond nocturne par une sorte de coloration mauve uniforme. 

Le plus impressionnant était deux phares, « gros comme deux lunes », qui 

éclairaient d’une lumière blanche, à la fois intense, diffuse et fixe, disposés 

symétriquement…à l’arrière de l’engin, dont la progression était aberrante par 

rapport à nos critères habituels.  

« L’objet m’a paru assez massif, sans pouvoir donner une idée de son altitude, de 

ses dimensions apparentes ou réelles. » 

 Madame Rip. 
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L’OVNI de la gare de PONTOISE, le 5 Novembre 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 
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DOC. BANQUE OVNI, dont je fus un temps l’un des correspondants, par 

la grâce de Franck Marie 
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Appels de la Grande Ourse ! 

 

 

 

En 1990, très exactement le jour de mon cinquantième anniversaire,(23 mai), nous 

décidâmes d’acheter une maison à rénover, à Thouars, (Deux-Sèvres). Vers les 

années 1995, franchement je ne me souviens plus de la date exacte, mais ce que je 

peux affirmer, c’est que cela se passa au mois d’Août. 

C’était le soir, au moment où France Inter et une chaîne publique, (France 2 ?) 

retransmettait une émission qui est devenue un  « marronnier » : « La Nuit des 

Etoiles », avec l’incontournable Hubert Rives et son immense barbe à la Léonard de 

Vinci.  

Ce soir là, il faisait vraiment un temps d’été. La douceur de l’air était extrême. Le 

ciel, parfaitement pur, avec toutes les étoiles qui brillaient et scintillaient en 

majesté. 

Nous sortîmes jusque sur le trottoir. Il était environ 23h. Là, notre voisine- une 

enseignante déjà retraitée, elle- était aussi sur le pas de sa porte. La discussion 

s’engagea entre ma compagne et cette dame. Comme à l’ordinaire, je m’étais mis 

un peu à l’écart…afin de contempler la voûte céleste- au cas où j’apercevrai une 

anomalie quelconque ! La petite vidéo attenante à ce texte, (une reconstitution que 

j’ai faite, avec l’approbation de ma compagne, à qui j’avais eu le temps de faire 

partager cette vision), ne rend pas compte de la périodicité exacte du  phénomène, 

qui se produisit à intervalles réguliers, pendant plusieurs minutes….. 

G.D. 

 

________________ 
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DANS LE CIEL DE DOMONT, VAL D’OISE 

 

Le présent témoignage a été validé par le témoin, qui a signé le rapport que j’ai 

rédigé. (Procédure assez courante, mais je ne « termine » jamais un « rapport » 

sans avoir obtenu au minimum l’accord complet du témoin, même si cet accord 

n’est que verbal). 

Dans le cas présent, il s’agit de monsieur B., qui était garagiste à Domont. 

Voici son récit. 

« Il était vers les 18h 30, ce 19 novembre 1989, lorsque je suis sorti de l’atelier pour 

converser avec un ami qui  venait d’arriver avec sa moto. Tout en tournant 

machinalement la tête vers lui, mon regard fut attiré par la présence d’une lueur 

inhabituelle dans une région du ciel que je peux situer avec précision, (voir le 

document N°1. Environ  15° au-dessus de l’horizon, direction S-S-O.) 

Cette chose, je la vis d’abord de face… : une forme arrondie et un peu aplatie, 

(document 2A),elle émettait une violent lumière argentée, ressemblant à une 

lumière de magnésium légèrement scintillante. Une espèce de légère couronne de 

lumière scintillante, elle aussi, semblait entourer complètement la forme lumineuse 

qui était nettement définie. 

Malgré que cette chose paraissait pour moi se présenter de face, je distinguais  

nettement deux zones distinctes : une zone supérieure très lumineuse, et légèrement 

en retrait par rapport à la zone inférieure.  Cette zone inférieure émettait pourtant 

le même genre de luminosité, mais un peu moins brillant. Cet objet est resté d’une 

immobilité totale pendant toute la durée de l’observation, qui fut d’un quart 

d’heure environ. (Il n’y avait pas de vent à ce moment là. Il faisait une température 

agréable. Le ciel, me semble-t-il, était légèrement couvert). La dimension apparente 

de cet objet était très exactement comparable à celle de la lune, quand on la voit à 

peu près à 30° au-dessus de l’horizon. 

J’estime que ce phénomène était distant de plusieurs kilomètres, une dizaine peut-

être, et pratiquement au niveau de la couche nuageuse. 

J’ajoute que depuis longtemps, sans cause apparente, je dispose d’une faculté qui 

me rend de grands services : je suis capable de mesurer des objets lointains « à vue 

de nez », avec une précision assez étonnante. (Confirmation de l’épouse, avec 

exemples à l’appui). 
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C’est dire si les précisions que je vous donne sur les couleurs et les aspects de cette 

chose sont pour moi d’une grande exactitude, j’en suis absolument certain. Mais 

mon observation ne s’est pas arrêtée là…. 

Je suis rentré dans mon garage, puis je suis ressorti une dizaine de minutes après : 

c’était toujours là, au même endroit. 

Mais il y avait une différence : la « chose » se présentait maintenant de profil. C’est 

exactement comme un camion que j’aurai vu d’abord de face, puis de profil : le 

« nez » de l’engin était décalé comme cela le laissait penser quand je l’ai vu de face 

(document 2B). Par contre, je n’ai plus vu le scintillement autour. 

Mais dessus, ça continuait à scintiller. La séparation était très nette entre la zone 

brillante du devant et une très longue partie arrière, (au moins 5 diamètres 

lunaires), qui paraissait plate, avec des bords nets aussi, et parallèles. La couleur de 

cette partie arrière était orangée, qui allait en s’affaiblissant vers l’arrière. Pour 

moi, c’était une espèce de reflet d’une lumière qui se trouvait devant. On ne 

distinguait pas très bien où ça finissait à l’arrière. Cette  lumière orangée ne 

scintillait pas. Ca a duré plusieurs minutes. Ca se tenait toujours dans une parfaite 

immobilité. Je suis rentré, il était vers les 19h. Pour moi, je n’ai jamais cru à une 

histoire d’ovni…Ce ne sont que des tas de ferrailles qui se baladent, avec tout ce 

qu’on lance là-haut. Si je vous ai écrit, c’est que j’ai lu l’annonce dans le journal, 

(Annonce de recherche de témoins par la Banque OVNI ), et que je venais juste de 

voir ça. Bizarre quand même, je me suis dit que si ça pouvait être utile à quelque 

chose, pourquoi pas. Parce que j’ai vraiment vu ça. » Mon commentaire : La zone 

d’observation se situe à 30° environ au-dessous du couloir aérien qui correspond à 

l’ultime « boucle » effectuée par les « jets » en attente, avant l’atterrissage, à Roissy. 

La forme du « nez » du phénomène fait penser à un mimétisme certain avec la 

partie avant d’un « jumbo ». 

 

Voir ci-dessous. 
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La petite boule blanche du cimetière de Pantin 

(Dossier réalisé par le témoin, et primitivement étudié par Georges Metz 

Présentation légèrement revue par G.D. 

Il y a plus d’une année, j’avais des difficultés à me déplacer, à marcher, à tel point 

que des douleurs qui avaient commencé par les pieds puis à remonter par la suite 

jusqu’aux hanches ayant comme résultat par exemple à redescendre des escaliers à 

l’envers en me tenant à la rampe. Parfois je devais user d’une canne pour ne pas 

perdre l’équilibre. Les consultations chez des docteurs ou spécialistes ne donnaient 

rien. Ils estimaient que je n’avais rien. 

Notre résidence principale se trouve dans le Val d’Oise car nos enfants et petits y 

habitent. Nous avions émigré venant de province vers la région parisienne pour y 

travailler pendant quarante années. Notre résidence secondaire familiale est à Albi 

et 

maintenant nous y vivons plus de six mois, pays d’origine de mon épouse. 

Peu avant la Toussaint 2011, nous nous rendons au cimetière parisien de Pantin où 

des membres de 

notre famille ont leurs sépultures. Pendant que mon épouse nettoie deux tombes 

placées l’une près 

de l’autre, je l’aide pour aller remplir deux seaux à une fontaine proche. J’ai du 

mal à me déplacer et à 

un moment, je heurte une tombe et de l’eau inonde une de mes chaussures. Je peste, 

bien entendu 

et assez fort pour que deux personnes qui se trouvent proches elles aussi à nettoyer 

une tombe 

s’aperçoivent de ma maladresse et de mes difficultés. Nous échangeons quelques 

propos à ce sujet et 

puis d’autres concernant les difficultés de la vie et celles du corps physique. Puis je 

continue mon 

chemin. Je retourne à nouveau remplir mes seaux. Les personnes homme et femme 

sont toujours là, 

ils ont tellement bien nettoyé ”leur “ tombe qu’il y a de l’eau partout comme si ils 

avaient employé une 

lance à incendie. Nous pataugeons presque dans la boue, nous en rions même. A 

mon retour de la 

fontaine qui ne coulait presque pas (En l’année 2013, elle ne coule même plus et 

n’est pas réparée), 

c’est ce qui m’a interpellé par la suite car où avait-ils obtenu autant d’eau ? Ils 

quittent alors le lieu et 

DOSSIER « BOULES » 
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embarquent dans leur voiture noire aux vitres teintées noires. Ils me font signe de la 

main au revoir, 

vitre ouverte par rapport au côté où je me trouve et partent. Comme j’avais posé 

mes 

seaux pour me reposer, au moment de les reprendre, une petite boule 

venue de je ne sais où me roule sur les pieds. Je la ramasse sans plus, la 

trouvant jolie, bien ronde, blanche comme le marbre blanc, originale et la 

mets dans ma poche. 
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In mon Dossier :« Le cas Charles »G.D.- Les boules du jardin de Charles P. 

Quelques jours après, Georges Metz me fait part qu’il m’a réservé un exemplaire 

de son ouvrage ”Ovnis en France“ puisque j’ai pris part à des enquêtes et 

témoignages dont il parle dans son écrit et ce, pour me remercier. Je me rends donc 

chez lui, proche de mon domicile valdoisien. Il me fait part de mes difficultés à 

monter les escaliers de son bureau. Nous parlons de sujets qui nous intéressent, puis 

je rentre chez moi où, bien entendu je commence la lecture du livre qu’il m’a remis. 

Quelle n’est pas ma surprise d’y trouver une histoire de boules identiques à la 

mienne, trouvées par un de ses amis : Charles P. dans le jardin de sa résidence à 

Saint Valéry enCaux. Je passe sur cette histoire de découverte de boules, le détail se 

trouve dans le livre de Georges Metz à qui je téléphone immédiatement et, dès le 
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lendemain, je me rends à nouveau chez lui où nous parlons longuement de ce fortuit 

fait. En prenant congé, il me fait remarquer :  « Mais dis donc… tu as mieux 

grimpé les escaliers… as-tu moins de mal à marcher ? » Je ne l’avais même 

pas remarqué. Depuis le ”ramassage“ de cette boule, et bien… je marchais mieux ! 

Etait-ce une action de l’esprit, un effet placebo, je n’en sais rien, c’est comme ça, 

que l’on me croie ou pas, je m’en moque, mais je marche maintenant de mieux en 

mieux ! 
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Ci-dessus la représentation que je me suis faite des personnages de l'évènement du 

cimetière de Pantin. Avant de bien réaliser par le dessin la tête masculine, j'ai passé 

de longs moments à l'imaginer et la réaliser au plus près. Je crois être sûr 

maintenant de m'en être bien rapproché. 

Quand au personnage féminin, mon souvenir est un peu flou mais elle ressemblait à 

cette photographie. Elle était un peu ”distante“ peu encline à la conversation, mais 

lui était très amène et sympathique, au ton normal de voix humaine, toujours 

souriant avec ce sourire dans cette bouche qui ne m'a pas semblé ”normale “. C'est 

d'ailleurs ce qui m'a intrigué le plus, cette grande bouche tout sourire, 

rectangulaire, 

qui ”ne bougeait presque pas “, ce qui m'a fait penser ”à un robot, à un clown“. Oui, 

à une semblable tête, avec un teint très clair, pâle, presque blanc et des cheveux 

ébouriffés très blancs aux reflets bleutés donnant une apparence ”métallique“. 

Métallique, je ne sais pas pourquoi mais… métallique ! 

 
L’emplacement des sépultures où se trouvaient les personnages bizarres 

Quand je suis retourné quelques jours après la Toussaint pour prendre des 

photographies du lieu de l’évènement, j’ai été très étonné de voir que la tombe qui 

avait été fortement ” aspergée “ par les deux personnages avait l’air de ne pas avoir 

été entretenue depuis fort longtemps. Seuls, deux pots de chrysanthèmes violets et 

jaunes étaient posés dessus et attestaient une visite mais d’anciennes feuilles de 

végétaux collés dessus montraient que cette tombe n’avait pas été nettoyée comme 

je l’avais vu, depuis fort longtemps. Et la réalité du moment n’était pas la même 

que celle que j’avais vécue lors du ramassage de ma petite boule.Quelqu’un peut-il 

m’expliquer, car pour ma part je ne sais pas pourquoi par la suite, 

un couple qui nettoyait la sépulture voisine en question n’était pas du tout celui qui 
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l’avait fait le jour où ma boule avait roulé sur mon pied ? 

Pourquoi la sépulture voisine de celle dont on parle a ce patronyme « Chrétien » 

gravé dessus ? 

Bof ! Ce ne sont que coïncidences et histoires à dormir debout. Okay ! Okay ! N’en 

parlons plus ! 

A la vue de mes personnages, cette dame ne les connaît pas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la sépulture d’à côté, le nom « Chrétien » y est gravé. Bof ! Et alors ! N’est-il pas ?  
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Ceci et d’autres évènements inexplicables m’interpellent depuis longtemps. Témoin 

seul et sans preuve mais cette fois-ci, depuis, j’ai reçu comme un cadeau ce petit 

matériau et ai l’impression qu’il m’appartient en propre et dois le conserver avec 

moi constamment, la vie sur cette planète me semble autre. C’est comme ça et me 

moque du reste comme de ma première sucette ! 

 

Guy Coatanroch, le 3 juin 2012 

Additif (par Guy Coatanroch) 

La boule de Madame Leroy 

Je rends visite à Georges qui m'annonce qu'une dame, Madame Leroy, a 

demandé à le rencontrer. Il ne la connaît pas. Le matin il s'est levé et s'est senti 

bizarre ; à l'époque il n'était pas en forme et a dû par la suite suivre un 

traitement sévère et surtout perdre du poids. Il s'est rendu compte qu'il a une 

petite incision sur le cou et se demande comment se fait-il ? Il me demande de 

prendre une photo de celle-ci, ce qui est fait. 

Arrive Madame Leroy, qui nous raconte son histoire de boule semblable à la 

mienne et à celles de Charles !. Ca n'est pas la première, ca m'arrive tout le 

temps et tu en connais ! (cf le dossier « les boules de l’Aveyron »). Je tire deux 

photos de sa boule et enregistre un dialogue que je transcris sur "Histoire de 

boules".(idem dossier précité-GD) L'aventure de sa fille qui a été suivie par une 

boule orange côté conducteur à sa hauteur, à l'extérieur gauche, alors qu'elle 

conduisait sa voiture. 

Par la suite, cette dame est suivie "dans un cimetière" par une boule genre balle de 

tennis, observée en arrière par son époux (Article passé dans un LDLN par Joël 

Mesnard). 

 

 

 

 

 

 

La boule de 

Madame Leroy… 
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_________________________ 

 

 

Ces histoires de boules posent vraiment un problème qui devrait aussi attirer 

l’intérêt des scientifiques… 
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Marcel D. est un de mes fameux amis, l’époux de « Ma sorcière bien-

aimée ». 

Architecte paysagiste diplômé de l’Institut d’Urbanisme de 

l’Académie de Paris, il a aussi un diplôme de pilote d’aviation légère, 

c’est aussi un inventeur multicartes, entre autres compétences. 

C’est de lui dont il s’agit dans le fichier ci-joint, intitulé «anomalies 

spatio-temporelles ». 

J’ai reproduit ici  son témoignage tel qu’il me le remit, 

spontanément, au mois de 
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HOMMES EN NOIR ET PHENOMENES ASSOCIES 

(Première partie) 

     (LDLN N°370) 

     Il s’agit d’un monsieur au physique solide et au caractère bien trempé. C’est un 

être rationnel, et comme on dit, « qui a les pieds sur terre ». Il n’aime pas perdre 

son temps en futilités.  Il est difficile ici de donner des précisions qui pourraient 

trop facilement rompre son anonymat, et je vais expliquer pourquoi. Tout d’abord, 

cet homme marié a une famille importante et plusieurs personnes de sa famille ou 

bien des proches sont impliqués dans ce qui va être relaté. Je n’ai pas encore pu les 

contacter. De plus, la propriété de ce monsieur – une maison individuelle avec son 

terrain – est sise dans un hameau qui ne comporte que trois ou quatre maisons, 

entre deux villages de dimension modeste. Ce hameau se trouve à la latitude de 

TOURS et à 8 minutes de vol, environ, de la base militaire.   

Remarque d’ordre topographique : la maison est construite sur une lame 

argileuse et une espèce de dé en béton a du être construit comme fondations, 

afin d’éviter des risques trop grands pour la maison, à cause de l’élasticité du 

terrain. Cependant, le propriétaire de la maison m’affirme que cette élasticité 

du terrain a été utile lors d’une petite secousse sismique, il y a 3 ans, la maison 

s’est comme enfoncée de 30 cm environ et a repris sa place initiale ! (J’ai vérifié 

avec un niveau la verticalité des murs, et tout est correct – NDR) 

A cet endroit, des villages clairsemés à très forte vocation agricole s’étalent sur 

un vaste plateau qui rappelle les mornes étendues des plaines de l’Ile de France. 

Cet homme ne redoute rien de plus que d’être importuné par un voisinage de 

naturel curieux, qui aime en cette région avoir porte ouverte chez son Vis à Vis. 

D’ailleurs, sa maison était entourée jusqu’à maintenant d’une haie d’arbustes 

de la famille des cyprès, très dense, et de grande hauteur. 

« Cela fait 12 ans que nous avons emménagé dans cette maison » . J’ajouterai qu’en 

dehors du fait que cet homme connaissait l’existence de mystérieux phénomènes 

« dans le triangle des Bermudes », il ne s’est jamais intéressé au phénomène ovni et 

n’avait jamais entendu parler de manifestations « d’Hommes en Noir », il ne 

connaissait même pas l’existence de cette identification avant que son fils ne le lui 

explique, à la suite de conversations lors desquelles il s’était ouvert à lui de ses 

étranges rencontres. 

« Il y a 5 ou 6 ans, c’était en été. Il faisait vraiment très beau. » 

 «  D’ailleurs il fait toujours très beau quand ils viennent ».  (sic)  
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« Il y avait chez moi mes trois petits enfants. » Devant le corps de la maison, il y a 

un portail en bois à double battant. A gauche du portail se trouve une haie qui était 

un peu moins fournie à l‘époque, et il y a un interstice dans la clôture extérieure qui 

permet de voir la route, 

rectiligne en cette zone. « Les enfants jouaient dans la haie quand ils furent tout à 

coup appelés par leur nom par des personnes se trouvant dans la rue. 

 Le chien, qui manifestait une nervosité inhabituelle, fut aussi appelé par son 

nom…. 

(Il faut savoir que les petits enfants de ce monsieur ont toujours habité au nord-

ouest de la région parisienne, ils  se trouvaient en vacances chez leurs grands-

parents à cette époque, et presque personne dans la région ne connaissait leurs 

noms) ». Quel âge avez-vous ?……Où habitez-vous ?…. » « Les enfants eurent peur 

et vinrent me prévenir. Je calmai le chien. J’ouvris le portail d’entrée, sortis, 

refermant celui-ci derrière moi, laissant mon berger allemand très nerveux, avec les 

enfants. Je me suis retrouvé en face de deux hommes habillés tout en noir avec un 

costume impeccable. Ils me firent penser à des employés des Pompes Funèbres, 

cherchant la maison et la famille d’une personne décédée. Ils étaient tous les deux 

d’aspect parfaitement identiques. Ils étaient très grands (2 m environ). Je fus 

surpris par plusieurs choses : Tout d’abord leur visage, qui était d’un teint 

cadavérique, blanc, avec des zones bleutées. Les cheveux étaient noirs aussi, ainsi 

que les yeux, extrêmement perçants. Les sourcils étaient dessinés, ainsi que les 

lèvres rouges, mais le tout maladroitement. Quand ils s’exprimèrent, il me sembla 

que la voix au ton monocorde- une voix sans timbre (sic)- venait de la poitrine, et 

non pas de la gorge. Cette voix avait néanmoins des intonations douces, elle 

semblait vouloir mettre en confiance… »   

»  Ils m’appelèrent aussi directement par mon nom et, après m’avoir salué, (ils 

étaient d’une grande politesse), ils me rappelèrent tout de go que : « …cela ne fait 

pas longtemps que vous habitez ici », «…vous n’avez rien remarqué d’anormal 

dans votre maison ou autour de vous ?… »«…non, tout va bien…. » Alors qu’ils 

commençaient ainsi à me parler, je remarquai en face de mon portail, (voir le 

document ), une grosse berline d’aspect américain, noire, avec conduite à gauche. 

Les fenêtres étaient teintées. Néanmoins, par les vitres a-demi baissées, je pus voir 

un troisième homme assis à l’arrière dans la voiture, ainsi qu’un chauffeur, qui 

regardait dans ma direction. Les questions continuèrent. Moi : « Qui êtes-vous ? »- 

« Ne vous inquiétez pas, on ne vous veut pas de mal » Eux : « Etes-vous en bonne 

santé, n’y a-t-il pas eu d’épidémies ici pendant l’hiver ?» …La présence de ces 

individus avec lesquels je n’avais rien à voir m’exaspéra, et je les congédiai assez 
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rudement sans autre commentaire, rentrant dans ma cour en refermant mon 

portail. Je les entendis très poliment s’excuser du dérangement. J’eus aussi le temps 

d’observer qu’en repartant vers la voiture, leur démarche était d’une raideur 

extrême et inhabituelle. Au moment de refermer le portail, je notai une lueur très 

hostile dans le regard du chauffeur.  «  On était à la belle saison, au mois d’août je 

crois, ils viennent toujours quand il fait très beau. »  « En fait, depuis ce moment là, 

ils viennent une fois par an, à la même époque. Ils sonnent. Je sors pour voir qui est 

là. La voiture est la même, à l’arrêt, même sens de circulation. Ils ne descendent 

pas, dès qu’ils me voient, la voiture repart doucement, le bruit du moteur est 

quasiment inaudible. Moi, bien entendu, je referme immédiatement le portail. » 

 Depuis que ces personnages se sont manifestés, certaines choses se sont produites. 

Alors qu’une camarade de la fille de ce monsieur se trouvait dans une chambre au 

premier étage, elle se sentit un jour prise d’angoisse. « C’était en juillet ou en août 

Elle perçut des voix qui murmuraient une incantation, comme une mélopée. Près de 

la cheminée, au rez de chaussée, elle ressentit la même chose, mais d’une manière 

atténuée. Cette jeune fille se trouvait prise comme dans un étau. C’était il y a 5 ans 

environ, et il faisait très beau ce jour là aussi».  

 

 « Une autre fois, l’une des filles a signalé avoir vu un objet par la fenêtre de la 

chambre, au premier étage, quelque chose bien sûr d’inhabituel, elle est venue de 

suite le signaler. Quant à moi, dans, l’instant, j’ai vu comme une sorte d’éclair. Il 

faisait nuit, et le temps était au beau ». 

« Il y a quatre ans, j’ai enregistré une cassette : un film. Nous avons laissé tourner le 

magnétoscope alors que nous étions partis chez des amis. Lorsque j’ai visionné le 

film, à un moment, l’image est devenue de mauvaise qualité, (un peu neigeuse- 

réception hertzienne) mais le son a disparu pendant un moment ! Il était remplacé 

par une espèce de sifflement absolument insupportable quand on augmentait le 

volume – » Notre témoin essaie de retrouver sa cassette et accepte qu’elle soit 

analysée. Mais ce n’est pas tout. 

« Depuis la venue de mes visiteurs, je dois vous dire que des modifications se sont 

produites chez moi, et cela continue encore.  A de nombreuses reprises, j’ai été sujet 

à des coups de chaleur vraiment violents, alors que j’étais au lit. Ces manifestations 

se produisent toujours vers la même heure, sans pouvoir préciser une périodicité. 

Cela commence invariablement vers une heure et demie du matin, et cela dure 

environ deux heures. Je ressens une chaleur terrible, comme si je brûlais. Je n’ai 

pas de sueur. Ma femme n’éprouve pas la même chose mais ressent que je subis un 
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échauffement qui la gêne. Cela se communique à la chambre tout entière, car si je 

me lève à ce moment pour aller dans une autre pièce, je ressens bien la différence de 

température. Il y a plusieurs conséquences ensuite. Il arrive que je ne puisse plus 

remettre les pyjamas ou draps qui ont subi cette température. Ils ont pris une 

couleur un peu marron et tombent littéralement en charpie. Ainsi, j’ai dû jeter à la 

poubelle 3 draps et 2 pyjamas, pour cette raison !! Une autre conséquence, c’est que 

des raies brunes sont apparues sur les lattes de bois de mon sommier, et de mon 

côté seulement. Du côté de ma femme, les lattes sont restées intactes ». 

« Je me suis aperçu- on me l’a fait remarquer plutôt-, que lors de discussions 

sérieuses avec des amis, je manifestais des connaissances et des idées que mes amis 

n’avaient pas l’habitude d’entendre de ma part. Cela les a suffisamment 

impressionnés pour qu’ils m’en parlent, alors que moi je ne m’en suis pas tellement 

rendu compte. Par exemple sur des sujets d’ordre culturels, sociaux, voire 

médicaux.» Et puis autre chose encore,  «  je me suis aperçu aussi que par moment, 

je ressens comme une possibilité d’actes de guérison, dans mes mains. Je ressens de 

la chaleur. Ma fille, ainsi, avait une douleur permanente à l’épaule lors de l’un de 

ses séjours ici. Je lui ai appliqué mes mains sur son épaule. Elle a ressenti de la 

chaleur et des picotements, (comme en électrothérapie- NDR.) Sa douleur a 

définitivement disparu. J’ai aussi guéri une espèce de luxation que le chien de ma 

fille s’était fait. Lors de l’imposition des mains, il s’est mis à gigoter dans tous les 

sens. Sa boiterie a disparu ensuite, définitivement ». 

Enfin,   «  sur le plan de mon caractère, je m’aperçois que je deviens moins fermé, 

plus ouvert, plus à l’écoute des autres »… 

Est-ce dans le cadre de cette évolution que notre témoin a brutalement décidé ces 

derniers temps d’étêter drastiquement sa haie et de la désépaissir aussi bien ??? 

(NDR) 

Et notre témoin finit par se poser une question : lorsqu’il a emménagé dans cette 

maison, il se rappelle qu’un jour, alors qu’il promenait son regard sur son terrain ; 

depuis le VELUX, il fut surpris de découvrir un cercle dans son gazon, bien 

marqué. Ce cercle était délimité par une couronne de terre vierge de toute 

végétation, de 10 cm de large et d’un diamètre de 10 à 12 mètres environ. Partout 

ailleurs, c’était du gazon, (de « l’herbe à vache ».) La couronne de terre n’était pas 

identifiable quand on observait le terrain au niveau du sol. 

Sur cette couronne de terre vierge de végétation, rien n’a poussé pendant 5 ans. Et 

la question est de savoir s’il y aurait un rapport entre tout cela ??  
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Enquêteur : G.Deforge, en cette mi-février 2003. 

 

 

 

HOMMES EN NOIR ET PHENOMENES ASSOCIES 

(Suite de l’enquête). 

 

 

Nous en étions restés au témoignage du grand-père. Ses petits enfants étaient en 

vacances chez lui, il y a  5 ou 6 ans…/…. 

Ce 17 mai 2003, j’ai pu donc discuter avec les « petits enfants » qui ont 17 et 15 ans 

aujourd’hui. Les parents n’ont pas souhaité faire venir le plus jeune, en train de 

jouer dans les étages, ce garçon étant très jeune à l’époque. Et cela afin de ne pas 

réveiller en lui, semble-t-il, des souvenirs dérangeants dans le cadre d’une 

conversation susceptible de le perturber inutilement. J’ai parfaitement compris 

cette réticence. En tant que parent, j’aurai agi de même. 

C’est l’Aîné, A..,  qui s’est exprimé le plus librement sur ce qui leur est arrivé. Le 

frère cadet, J., s’est contenté de confirmer les dires de son frère, en attirant 

cependant notre attention sur un point très précis, dont nous reparlerons dans ce 

témoignage.  

A : «  Notre grand-père était dans la maison, nous jouions dehors, le long de la haie.  

Nous avons vu une limousine noire, arrêtée. Les vitres de la voiture étaient teintées. 

La glace du conducteur était baissée et il regardait bizarrement dans notre 

direction. Ils avaient tous un chapeau. » 

 ( voir le dessin exécuté par le témoin ). Ils étaient contre la haie, ils se sont adressés 

à nous. Les yeux étaient sans expression. Leur visage était blanc. Ils étaient grands. 

Ils avaient du rouge à lèvre.  Ils me demandèrent si mes parents étaient là. L’un 

d’entre eux voulut me serrer la main, et cela me fit une impression  très forte. Mais 

notre chien REX vint immédiatement s’interposer entre moi et la haie, 
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m’empêchant ainsi de serrer la main à cette personne que je n’arrivais pas à quitter 

des yeux. On était au mois d’Août, il faisait très chaud. »  

Les trois enfants finirent par se sauver vers la maison alors que le grand-père 

sortait pour voir ce qui se passait. 

 (Voir son témoignage ). 

Le frère cadet, J.,  approuve ce que dit son frère aîné. Mais l’on ressent qu’il a du 

mal à s’exprimer sur ce sujet. Par contre, il confirme de manière définitive qu’il se 

souvient bien que ces personnages avaient un chapeau. Ces jeunes ne connaissaient 

rien au sujet de ces phénomènes. 

L’aîné des enfants a dessiné l’aspect de la tête de l’un des personnages, en un coup 

de crayon. Et il affirme qu’il était évident, pour lui, que ces personnages étaient 

chauves. 

Pour le cadet, les chapeaux étaient dotés d’un bandeau. 

 

 

 

 

 

 

Une semaine après ces événements, arriva leur tante I. Cette dame n’était 

absolument pas au courant de l’épisode de la semaine précédente. Afin de mieux 

situer cette personne dont je n’ai pas encore fait la connaissance à ce jour, il semble 

qu’elle aime beaucoup lire et s’intéresse depuis longtemps aux phénomènes 

inexpliqués, comme, finalement, bon nombre de nos concitoyens. Mais ce qu’il y a 

d’original, dans cette affaire, c’est qu’elle n’arriva pas  

chez ses neveux les mains vides : elle voulut leur montrer le dernier livre qu’elle 

avait emprunté à la bibliothèque et qu’elle avait apporté : un livre très documenté 

sur les ovnis et autres MIB…. Ils le feuillettent avec elle et tombent sur les pages 

informatives sur les MIB, avec les illustrations : «  Mais ce sont les mêmes ! », 

s’exclament-ils …. 

 



136 

 

En lisant l’article concernant ces entités, le frère aîné a une illumination : il 

découvre que certains de ces individus semblent avoir la réputation de pouvoir faire 

oublier des événements passés à ceux des humains qu’ils ont contactés, par le seul 

fait de leur serrer la main. Et il établit immédiatement la relation avec ce qu’il a 

vécu un an auparavant, avec quatre autres enfants de la famille, qui jouaient un 

soir, dans les combles de la maison. Le jeune cousin de celui-ci, présent lors de 

notre entretien, présent lors de cette fameuse soirée dans les combles, confirme 

totalement ce que A. raconte : «  donc nous jouions dans le grenier, quand notre 

regard a été attiré par des lumières tournantes dans le ciel, que l’on voyait au 

travers du lanterneau. Ces lumières faisaient comme des taches jaunes avec un fort 

dégradé sur les contours. Elles tournaient ensemble mais, en plus, chacune était 

animée d’un mouvement de rotation autour d’elle même. Tous les 5, on a vu la même 

chose. Et puis d’un seul coup, tout cela s’est éloigné ensemble, disparaissant en un 

instant sur le fond du ciel. En lisant cette histoire de serrage de main, j’ai 

immédiatement pensé que l’Homme en Noir, c’est cela qu’il voulait nous faire 

oublier. ». 

 

PS : Contrairement à ce qu’affirme le grand-père, les enfants n’ont pas souvenance 

d’avoir été appelés par leur prénom, ainsi que le chien, par les « individus ». 

 

ANNEXE 

La maman de ces trois jeunes gens, présente lors de l’entretien, est désireuse de me 

confier son propre témoignage sur une expérience qu’elle a vécue dans une autre 

circonstance, dans un autre lieu, que je connais d’ailleurs très bien, au sud de la 

ville de Cergy –Pontoise. «C’était donc le soir. J’allais pour fermer les volets de ma 

maison, quand je vis une grosse sphère toute blanche, (50 cm  à bout de bras). Il n’y 

avait pas de rayonnement mais elle était très lumineuse. Et elle semblait aller d’une 

toiture à l’autre, comme si elle rebondissait dessus, mais dans un mouvement très 

lent. J’ai voulu appeler pour que l’on regarde cette chose étonnante. J’étais dans 

l’impossibilité de parler, de bouger, je me suis sentie hypnotisée. Je ne pouvais 

vraiment pas bouger du tout.  Cette sphère est partie tout à coup, à toute allure, se 

réduisant rapidement à un simple point qui s’est comme éteint. J’ai immédiatement 

recouvré tous mes sens. » 

Nota : il est connu dans la famille que cette personne  est sujette aux rêves 

prémonitoires. Enfin, il m’est signalé par cette dame que sa sœur, qui habite non 

loin d’Argenteuil, a aussi connu, dans son pavillon, une expérience peu ordinaire. 

Alors qu’elle était étendue sur son lit, elle aurait assisté à des jeux de lumières 

virevoltantes d’origine inconnue, juste au-dessus de son Vélux. Ces lumières se 

seraient retrouvées tout à coup autour d’elle, dans sa chambre, près de son lit, et 

elle aurait elle aussi était absolument incapable de parler ou de faire quelque 

mouvement que ce soit pendant cet épisode. 
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HOMMES EN NOIR (Suite de l’enquête initiale.) 

 

En cet été 2003, qui vit s’abattre sur notre pays une canicule d’une intensité jamais vue, notre témoin, pour la première fois, ne reçut pas la visite 

des « Hommes en Noir ». 

Cependant, ce n’est pas pour autant que son étrange histoire s’arrête. 

Le 27 octobre, je rendis visite à notre témoin. (Il m’avait signalé lors d’une 

précédente communication téléphonique qu’il avait vu un étrange phénomène 

atmosphérique vers le 10 juillet, et nous nous étions donné rendez-vous). 

Notre témoin me raconta d’abord que les épisodes de chaleur intense qu’il avait ressentie auparavant, (voir le rapport initial), ces épisodes avaient 

continué, de manière irrégulière, mais avec une moyenne d’environ deux par semaine. Ces épisodes présentaient toujours les mêmes 

caractéristiques déjà décrites Et ce, jusqu’à un certain jour du mois d’octobre, dont nous allons reparler sans tarder..  

 

Il faut ajouter que, dans notre conversation, M.L. insista sur le fait qu’il était 

pratiquement insensible au froid, en permanence. Au moment où nous conversions, 

la maison n’était pas chauffée, notre homme sortait allègrement en tee-shirt à 

manches courtes, et il était visible qu’il avait vraiment chaud, ce 27 octobre. La 

température extérieure, à cette heure, (18 h ), ne devait pas atteindre les 10 degrés. 

 

Notre témoin, monsieur L., à une question que je lui posais, me répondit 

qu’effectivement, l’ensemble du phénomène avait à ses yeux une influence directe sur 

l’évolution de sa situation personnelle, au niveau de son environnement le plus 

immédiat. Il ressentait que le phénomène, progressivement, souhaitait l’isoler de sa 

famille. Je lui demandais pourquoi, dans ce cas, il ne désirait pas quitter cette 

maison aux caractéristiques étranges, afin de retrouver peut-être une qualité de vie 

plus conforme à la normalité. Il me répondit qu’il souhaitait vivement rester dans 

cette maison, car il se sentait investi d’une certaine responsabilité, «  qu’il aurait un 

rôle à jouer », et qu’il aurait bientôt la signification de tout cela. 

 

D’autre part, M.L. m’expliqua qu’entre autre phénomène déjà décrit, il s’était 

ressenti progressivement comme habité d’une force physique de plus en plus 
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grande, «  comme jamais il n’en avait eu même dans sa jeunesse ». Cette force 

physique l’avait conduit à vouloir effectuer des travaux de plus en plus  durs. 

Vers le 10 du mois de juillet, M.L. était dans sa chambre, occupé à de menus 

travaux de rangement. Il faisait très chaud. Il était environ 14H 30 La chambre de 

M.L. est éclairée par une fenêtre orientée E.S.E.  

La pièce donne sur l’espace dégagé du terrain attenant à la maison, cernée par la 

haie de cyprès qui a été raccourcie, (voir rapport initial). Au-delà, des prés, des 

arbres, des haies…. 

La fenêtre était grande ouverte. Tout à coup, M.L. ressentit comme une nécessité 

impérative de regarder à sa fenêtre, droit devant lui, sous un angle d’environ  40° 

au-dessus de l’horizon. Et ce qu’il vit, il me le dessina.  

(Voir l’illustration en tête de page.) En fait, cela n’était pas très gros, puisque plus 

petit que serait apparut le disque lunaire s’il avait été visible, selon le témoin. 

Seulement, c’était le seul nuage dans le ciel, parfaitement immobile. La forme ayant 

l’aspect  « d’un arbre de Noël » était « d’un blanc très lumineux, semblant en 

arrière de la formation d’un blanc gris, qui se trouvait en dessous. Le tout avait des 

contours très nets ». M.L. fixa l’apparition pendant deux minutes environ puis il se 

détourna. Se retournant à nouveau pour fixer son regard vers ce bien étrange 

nuage, celui-ci avait disparu, complètement. Le soir où notre témoin me raconta ce 

témoignage, à l’endroit indiqué, il y avait quelques bancs d’altostratus. M.L. me dit 

que, pour lui, l’apparition se situait certainement à l’altitude de ces nuages. 

M.L. continuait donc à déployer ses exercices de force jusqu’à ce jour du 10 

octobre, lui semble-t-il. Et là, au cours d’un effort très violent, il ressentit une 

douleur anormale dans le bas du ventre. Sur le coup, il n’y attacha pas spécialement 

d’importance, se disant que ça passerait bien tout seul. Cependant, il était clair 

qu’une méchante hernie s’était déclenchée. Il consulta un médecin qui le fit 

hospitaliser illico. 

Le chirurgien qui l’opéra lui déclara après coup « qu’il avait eu plus de travail qu’il 

ne l’avait envisagé de prime abord ». 

Depuis cet épisode, M.L. sent rapidement ses forces revenir, il utilise sur lui-même, 

me dit-il, avec succès, les facultés qu’il a maintenant dans ses mains, (voir le rapport 

initial). 

Par contre, depuis l’opération, c’est à dire depuis plus de 15 jours, il n’a pas 

ressenti une seule fois les épisodes de chaleur intense qu’il a évoqués précédemment. 

M.L. se montre d’accord pour que nous ne perdions pas le contact avec lui. 

G. D. 

________ 



139 

 

La dame de Suresnes 

Une drôle de dame, sans nul doute.  Avec son époux, ces personnes modestes 

habitent un appartement dans un quartier calme de Suresnes, non loin du Théâtre 

Jean Vilar. 

Apparemment, depuis très longtemps, cette dame a des perceptions  très étranges, 

qu’elle note immédiatement. Dessins et commentaires précis sont consignés sur des 

feuilles volantes au format 21X29,7. La plupart de ces dessins forment la matière de 

ce « rapport ». 

 ( Les dessins illustrant les témoignages ci-dessous ont été exécutés le plus fidèlement possible, 

d’après les croquis du témoin, lorsque ceux-ci n’ont pas pu être scannés ).  

_______________ 

Dès l’âge de 8 ans, je fis un rêve , dont je me souviens encore…. : des êtres 

atterrissaient sur les toits des immeubles, ou des maisons. Ils étaient comme des 

nains. Je leur disais : «  saute par la fenêtre, tu ne vas pas te faire du mal ! » 

Une autre fois, une histoire de salle verte… 

Alors que je me  trouvais en colonie de vacances, à Châlons sur Saône, mon regard 

fut attiré par une forte lumière qui se manifesta dans le ciel. J’avais 7 ou 8 ans. Je 

n’ai pas de souvenir très précis là-dessus, mais je sais que, depuis toujours, depuis 

que je m’interroge sur les choses de l’existence, j’ai toujours su qu’on n’était pas 

seul dans l’univers. 

Mes premières lectures sur ce sujet datent de 1976.  Ce premier livre m’a marquée : 

« Les OVNIS et les extraterrestres », de Yves Naud, ( Ed. Famot). 

Ma deuxième expérience se situe alors que je demeure au 17, avenue J.Jaurès, à 

Suresnes. Nous sommes alors en 1981.C’est tout près du croisement avec l’avenue 

D. Vaillant, face au bassin, en face il y a la statue. Assez haut dans le ciel, je vois un 

objet ayant cette forme précise : 

 

 

 

 

 

Vert pâle 

uniforme 

me 

« Cet objet se tient immobile pendant une dizaine de secondes. Nous 

sommes en début d’après-midi. Tout à coup, l’objet bascule, pointe en 

l’air, puis monte tout droit dans un nuage. Il disparaît complètement à 

ma vue. » 
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Toujours en 1981… 

A Suresnes. Dans la journée. Ciel légèrement nuageux. Phénomène vu à l’œil nu, 

puis observé à la jumelle depuis le balcon de notre ancien logement. 

L’objet, (voir représentation ci-dessous), me semble très éloigné et à très haute 

altitude. 

Il m’apparaît comme étant au-dessus de Paris. Cet objet est rectangulaire. A bout 

de bras, il a la taille de la moitié d’un ticket de métro. Il est immobile pendant un 

quart d’heure à trente minutes. Il est de couleur vert pâle. Puis cet objet va se 

déplacer horizontalement sur sa gauche, revenant ensuite à sa position initiale, mais 

en changeant de forme. Il a maintenant l’aspect d’une ogive, d’une fusée, dont les 

cônes opposés ont une forme légèrement concave. Il est devenu une espèce de fusée 

blanche, légèrement lumineuse, et a démarré une montée vers le ciel à une vitesse 

fantastique, atteignant un nuage dans lequel elle disparaît. Il y a à ce moment un 

effet d’une brillance argentée. 
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Premier juin 1986 

« Vue du Mont Valérien, vers Suresnes. 

Une boule rouge, stationnaire pendant deux ou trois minutes. Puis se déplaçant vers 

la droite 

et diminuant très vite de taille pour ne plus devenir qu’un point à l’horizon. » 

 

 

 

 

 

 

1990, le 8 septembre.Vers 23h. Ciel étoilé.(Voir le dessin ci-dessous). 

Objet : Intérieur des ailes rempli d’un scintillement innombrable de petites 

lumières jaune-pâle, cela dans chaque aile. Cette aile double est animée d’un 

balancement alternatif, gauche-droite. Sa vitesse est celle d’un  avion de ligne. Elle 

se dirige d’est en ouest.  

Objet 2.Celui-là suit l’aile double. Aucun bruit. Voir le dessin ci-dessous, réalisé par 

le témoin. 
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1990, le 11 septembre. 1 H du matin. Ciel complètement étoilé. Représentation par 

le témoin. 

  

 

 

 

 

 

 

Dès 1993, Me. A. est le témoin d’une nouvelle observation. Chaque fois qu’il en est 

ainsi, elle se précipite sur ses crayons pour représenter ce qu’elle a vu. Cela 

contribue aussi à évacuer le stress que ces apparitions provoquent en elle. 

Voici cette nouvelle observation : 

 

 

 

 

 

 

 

Est-ce terminé pour autant ? Pas du tout, voici la suite… 

 

 



143 

 

 

 

C’était donc, ici,le 26 Juin 1994,la nuit. 

Et les témoignages se succèdent, les représentations sont toujours aussi 

saisissantes…. 
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Additif : 

« Le cas suivant se déroule alors que je suis route de La Fouilleuse, entre Rueil et 

Suresnes, en vue du Centre Commercial Leclerc. C’est à 300 m du Théâtre Jean 

Villard. 

La route est bordée de pavillons, vers le théâtre. Et la vision se déroule à l’orée du 

dernier pavillon construit à ce moment là, dans la direction opposée au théâtre.. 

C’est le 12 décembre 1995. Il fait nuit. Le ciel est étoilé. Il y a quatre témoins, dont 

l’un a travaillé à l’usine DASSAULT. Cette personne dit qu ‘elle n’a jamais vu un 

tel phénomène. Comme suspendues au dessus de nous, il y a « deux grosses boules 

lumineuses blanches, puissantes comme deux phares accolés. Pas de bruit. La 

grosseur apparente est trois fois celle d’une balle de tennis. Elles restent 

stationnaires pendant 3 à 4 minutes, durant notre observation. » 

 Ensuite, ces phares se mettent en mouvement, à reculons. Les lumières 

s’amenuisent à une vitesse déconcertante. Nous comprenons qu’elles s’éloignent en 

s’élevant dans le ciel, extrêmement rapidement. Elles forment maintenant en 

montant un triangle comprenant deux boules rouges et une bleue, cela donne ceci »:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
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LE CAS "CHARLES" 

 

 (Cette présentation est celle recopiée depuis le site de ovniparis, et qui est donc 

visible sur la « toile ».) 

CHARLES,  

UN "CONTACTÉ" DE HAUTE VOLÉE .... 

Rédaction mise en forme par Gérard Deforge, documentation originale fournie par 

Charles P. et Georges Metz, à partir d’articles parus dans LDLN. Ce qui suit se 

veut être une compilation (incomplète hélas !) des témoignages de Charles. A noter 

que cet homme a aussi une expérience dans le domaine du paranormal, expérience 

au sujet de laquelle il désire garder, pour l’instant, une réserve certaine. 

Charles est un homme d’une soixantaine d’années avec lequel je partage une amitié 

sincère bien que récente. Ses expériences, ses dons, font de cet ami un être tout à fait 

à part. De ceux que l’on peut classer sans aucun doute dans la catégorie des 

« contactés ». 

D’abord, ses « expériences » ont été répétitives. Elles ont débuté depuis l’enfance. 

Elles ont jalonné sa vie, tels les petits cailloux du Petit Poucet. Elles ont pris des 

aspects différents. Les formes de communication qu’il a entretenues avec « le 

phénomène » lui paraissent relativement banales, à son niveau. Une règle d’or s’est 

imposée à lui comme à d’autres grands témoins, assurément bien « ciblés » par ces 

sortes d’intelligences qui nous sont encore inconnues, tel « Roro », dont le cas 

demeure encore relativement amputé de certaines informations importantes, aux 

yeux des plus avertis.  

Cette règle d’or, ils l’ont ainsi énoncée : 

 « A certains moments de notre vie très particulière, ne pas chercher à en savoir 

plus que  ce que l’ « on » veut bien nous communiquer, et obéir aux injonctions qui 

nous sont données, en particulier au sujet  du droit à divulguer  ». 

 Et quand ces grands témoins s’expriment, c’est qu’ils considèrent qu’ils en ont 

reçu l’autorisation… 

G.D. 

Charles a accepté de nous livrer des bribes de ses différentes expériences. 
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Le tout sera validé par Charles, avant toute forme de communication extérieure, 

acceptée par le témoin. 

Voici les histoires de Charles, voici ses témoignages… 

(Validation effectuée le 30 novembre 2007) 

 

 

  

ENFANT 7/8 ANS, (1954, probablement, voir ci-dessous) 

Lieu : Bézancourt; hameau de La Héronde, (76) 

C’est de mémoire que j’écris ces lignes (28-02-2006). 

CE FAIT EST TRÈS IMPORTANT : C’est le  début de mes souvenirs ufologiques. 

Un soir d’automne, à la nuit tombante, je jouais à la balançoire avec un de mes 

camarades d’école, JOEL C. , il devait avoir un an de plus que moi. Nous étions 

chez ses grands- parents (tous deux avons été élevés chez nos grands-parents 

respectifs. ( Une remarque de Charles, à ce sujet : il lui semble que beaucoup de 

« témoins »  ont été élevés en dehors de leur famille naturelle, ou bien ont eu une 

enfance particulièrement perturbée par leur environnement éducatif… idée à 

creuser… ). Nous étions donc chez son grand-père Mr H. . Au-dessus de la plaine, 

devant nous, nous avons vu cette chose magnifique: LE CHARIOT DE FEU. 

Aujourd’hui je dis un cigare, mais, pour moi, ce sera toujours le chariot de feu : 

c’était de forme oblongue. Ce ‘’cigare’’ était très lumineux, de toute beauté, comme 

s’il se trouvait dans un ‘’feu ‘’. Assez bas : altitude d’environ 200/250m. Il 

demeurait à une distance constante par rapport à nous. Il avançait par 

déplacements irréguliers. Il stationnait dans le ciel (et oui), nous nous sentions 

observés. Nous avons arrêté de jouer et étions les yeux collés à cette chose 

magnifique. Quand elle avançait, une grande gerbe de feu sortait de l’arrière, avec 

plein d’étincelles. 

Le ‘’cigare ‘’ a arrêté, oui je dis bien ARRÊTÉ plusieurs fois et est reparti autant 

de fois avec le même phénomène, il crachait du feu lors de ses déplacements. Je me 

souviens : le ciel était dégagé et il faisait assez frais. Je me vois encore à la 

balançoire ce jour, je m’en rappellerai toute ma vie, c’était magnifique. 

La chose était longue, très longue, la longueur du majeur à bout de bras peut-être. 



152 

 

En rentrant à la maison, j’en ai parlé à mon grand-père et il m’a répondu ‘’ ça, 

c’est encore une connerie des Russes ‘’, je ne sais pourquoi mais je me souviens 

textuellement de sa réponse. J’ai mis cette réponse dans ma poche et l’affaire était 

close. Mais j’ai toujours pensé à cette observation. 

Je suis né en 1946,donc cela a dû se passer en 1954 (1954 vague d’ OVNIS), on 

commençait à parler des ‘’Martiens’’. 

Au bout d’une période assez longue, plusieurs minutes, 15/20 peut-être, la chose est 

partie à une vitesse fulgurante dans une grande gerbe de FEU. 

En 1984, j’ai voulu retrouver ce copain avec lequel j’avais partagé ce moment: il 

s’est suicidé d’un coup de fusil, il est enseveli à Songeons (Oise) . 

1976 : Le ‘’BUISSON ARDENT ‘’  

Un soir, au mois de septembre ou octobre, (vers 23 h), accompagné d’un garçon de 

15 ans, nous revenions de Quiberville sur Mer.  

J’aperçus au loin, posé sur le sol, dans une plaine, un objet très étrange. J’avais la 

conviction d’être en présence d’un OVNI, même d’un engin extraterrestre. 

Au loin à 1 km. Je me suis dit que peut-être les cultivateurs travaillaient bien tard 

ce soir là, la moisson étant terminée. En me rapprochant, la lumière était si intense, 

je pensais qu’un tracteur était en feu. 

Mais non, rien de tout cela. Dés que je fus à 300 ou 400 m de l’engin, une sensation 

de paralysie montait en moi, et plus j’approchais, plus j’étais pétrifié. Impossible de 

dire un mot à mon passager. Impossible de remuer, ne serait-ce que le petit doigt. 

Mes mains étaient posées sur le volant, comme soudées, impossible de ralentir ou 

d’accélérer. 

Heureusement, j’étais en ligne droite, sinon j’aurais été bien incapable de tourner le 

volant.  

En passant devant ‘’l’engin’’, j’ai vu comme une grosse ‘’soucoupe’’ de 8 à10 m de 

diamètre, posée sur le sol. (20 ans plus tard, le commandant J. G. m’a dit que mon 

estimation est juste ). 

L’objet était tellement éclairé que je ne pouvais pas distinguer la matière. Des 

lumières orange, avec par endroit des reflets bleuâtres. A ces endroits, je pensais 

voir des formes de hublots. Bien que les lumières jaillissent de toute la matière de 

l’engin, aucun endroit autour n’était éclairé. 
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En passant devant cette chose, je n’avais qu’une pensée, d’ailleurs, ce n’était pas 

une pensée, c’était une voix  qui me parlait  mentalement et avec insistance ; «ce 

sont des extraterrestres.» 

Je cherchais à voir quelqu’un, car j’étais paralysé mais conscient. (Je le croyais). 

Dès que j’eus quitté la zone de l’engin, une sensation de liberté se faisait en moi, je 

me sentais de plus en plus libre au fur et à mesure que je m’éloignais. Je ressentais 

le phénomène inverse que quand je m’en étais approché. 

Par contre, je n’avais pas retrouvé la parole. J’avais reçu l’interdiction d’en parler 

à qui que ce soit. Je suis rentré chez moi sans pouvoir dire un mot à mon passager.  

Quelques kilomètres plus loin, je voulus faire demi-tour, ayant retrouvé ma liberté 

de mouvement, je voulais revenir, voir de plus près. 

Impossible! Une force en moi m’en empêchait, comme elle m’empêchait de parler à 

mon compagnon de route . 

Une fois arrivé à la maison, j’étais encore sous le coup du choc. J’ai déchargé ma 

voiture (nous revenions de cueillir des moules). 

Je suis rentré à la maison. J’ai offert un pot au jeune homme. J’avais retrouvé la 

parole. Je discutais avec mon épouse. Je voulais lui dire ce que j’avais vu, mais il y 

avait toujours cette force surnaturelle qui m’en empêchait. Sur le plan de 

l’écoulement du temps, une durée aussi longue de mon absence, ce jour-là, me 

semble incompréhensible. 

Quelque chose me disait: « tais-toi », et je pensais : « ce sont des extraterrestres; ce 

sont des extraterrestres ….. » 

Je me suis mis à table, j’ai mangé, je n’avais pas très faim. A la fin du repas, je suis 

allé me coucher. Je n’ai pas fait une nuit agitée, mais je pensais toujours aux 

extraterrestres, bien plus qu’à l’engin lui-même. J’avais eu l’impression d’avoir reçu 

un message .Le lendemain matin, j’en ai parlé à mon épouse et je n’avais plus 

aucune sensation. Mais pendant 3 ou 4 jours, je pensais sans cesse à mes visiteurs, 

car j’avais la certitude qu’il y avait du monde à l’intérieur de l’engin. 

Bien souvent je me suis demandé pourquoi j’avais eu cette impression de passagers 

à l’intérieur de cette ‘’ chose ‘’, alors que je n’ai vu personne. Le mystère demeure 

toujours et pourtant, je cherche. 

L’engin avait une hauteur de 2m environ, mais peut-être plus. 
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Ce récit date de 1984, pendant tout ce temps, il m’était interdit d’en parler, « sauf à 

mon épouse ». 

LA SUITE EST INTÉRESSANTE, elle apporte beaucoup de précisions. 

Le jeudi 22 février 1996, en compagnie du Cdt J.G., je me suis rendu à Paris chez 

Dany Dan faire une régression hypnotique. Voici ce que j’ai écrit le lendemain. Le 

récit de la régression, je laisse le soin à Mr G. d’en faire le compte rendu. 

VENDREDI 23 FÉVRIER 1996 

Hier, jeudi 22, je suis allé chez Dany Dan, accompagné du Cdt. J.G., faire une 

régression hypnotique. 

Malgré le mauvais temps et le sujet que j’allais aborder, aucun problème 

particulier n’est venu contrarier mon rendez-vous. Bien au contraire, j’ai plutôt été 

surpris de ‘’tomber ‘’ directement dans la rue de Dany Dan, rue saint Fargeau, et 

d’y trouver ce dont j’avais besoin (parking, cabine téléphonique, ainsi que le 

cabinet de Dany Dan). 

En entrant dans l’immeuble, je n’ai ressenti aucune animosité, aucun rejet. Malgré 

cela, j’étais assez nerveux, tendu. Et pourtant je voulais me conditionner afin 

d’ouvrir ‘’ma porte ‘’ à mon praticien. Je pense que c’était la crainte de tout rater, 

de rester fermer sur moi-même. 

Malgré une mise en condition assez difficile, j’ai réussi, ou Dany Dan a réussi à me 

laisser aller. 

Ce que j’ai dit lorsque que j’étais en transe me parait crédible, mais je ne peux en 

certifier la véracité. Je n’ai pas vécu cette expérience avec conscience. Ce qui 

m’étonna, c’est l’événement que je restituais, daté de 1970. A cette époque, je 

n’avais pas 17 ou18 ans, mais 24 ans. J’étais marié. Nous habitions à Petit-Quevilly 

(76), banlieue proche de Rouen, où j’étais directeur de magasin. Je ne pouvais pas 

être dans ma chambre chez ma grand- mère. De plus, ma grand-mère est décédée 

cette année là. Je reconnais la chambre et la fenêtre, mais l’époque ne colle pas. 

Si je remonte à mes 17 ou 18 ans (1963-1964), je n’ai aucun souvenir concernant le 

sujet. 

Quand j’ai dit à Dany Dan que c’était terminé, je commençais à me réveiller, peut-

être ne fallait-il pas aller plus loin, peut-être en avais-je assez, je n’en sais rien. Le 

réveil a été clair et net, je n’ai ressenti aucune gêne, aucun malaise, c’était terminé. 

Réaction qui a fortement surpris Dany Dan et J.G.  
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DEUX EFFETS BIZARRES 

Pendant que Dany Dan me demandait ce que je faisais avec mes ‘’visiteurs ‘’, je lui 

répondais que j’étais bien, qu’ils étaient gentils, Dany Dan, par ses questions, me 

gênait. je discutais avec ces êtres, je leur parlais. Ils me parlaient, et cela dans la 

plus grande sympathie, comme si je les connaissais depuis très longtemps. J’ai dit à 

plusieurs reprises qu’ils étaient gentils, c’est mon intime conviction. Mes visiteurs 

ne me sont pas hostiles, je sais qu’il en existe des mauvais, mais pas ceux-là. 

Pourquoi ai-je toujours pensé cela ? Je ne sais pas. 

La deuxième chose, c’est quand J.G. est venu à côté de moi sur le canapé. j’avais 

l’impression de voir son aura, d’une couleur jaune–orange pâle et J.G. m’a paru 

comme étant un « ennemi », ( !) c’est la raison pour laquelle j’ai eu un ton 

accusateur envers lui, et pourtant, sorti du contexte, je n’ai aucune animosité envers 

J.G. Mais peut-être était-il reconnu comme un « ennemi », par ou pour mes 

visiteurs ? 

Le matin, en arrivant à Saint-Valéry-en-Caux, je l’ai appelé au téléphone pour lui 

dire ces deux événements. A ce moment, je « pouvais » le faire, mais pas la veille. 

Pourquoi ? J’ai demandé à J.G. de ne pas m’en vouloir, mais j’ai toujours dit la 

vérité, et même si dans le monde ou nous vivons, la vérité n’est pas toujours bonne à 

dire, que ce n’est pas considéré comme une grande vertu, je ne changerai pas. Être 

franc et honnête ne m’a jamais rien rapporté, ce n’est pas grave! Je suis « moi-

même » et je tiens à le rester. Je suis entré chez Dany Dan en espérant trouver une 

réponse à mes questions, je suis sorti en m’en en posant encore plus. 

QUE ME VEULENT-ILS ? QUELS SONT MES RAPPORTS AVEC EUX ? QUE 

POUVONS NOUS NOUS DIRE ? Mais là, Dany Dan a peut-être « loupé » le 

coche… .La lumière n’est pas faite, les zones d’ombres se prolongent. 

Le soir, j’ai dormi chez ma fille S. à la Garenne–Colombes, j’ai passé une nuit tout 

à fait normale et j’aurai été capable de rentrer chez moi aussitôt la séance terminée. 

Je ne savais ce qui pourrait se passer dans les jours à venir, mais depuis je suis prêt 

à recommencer. La mise en condition serait beaucoup plus facile. 

Si je peux arriver à savoir ce qu’ils attendent de moi, si je peux savoir qui je suis, il 

n’y a pas de raison d’arrêter de fouiller plus loin et si cela peut servir au monde….  

27 FÉVRIER 1996  

Cher monsieur G., mon commandant. C’est terminé, « je suis débranché ». 
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Comme je sais que vous allez partir en vacances et que vous n’êtes pas un homme à 

prendre des vacances oisives, je me suis empressé de vous envoyer mon rapport, 

suite à ma régression. 

Je vous l’avais dit jeudi soir, tout devait bien se passer. D’après Dany Dan, et vous-

même m’aviez dit  que j’aurais dû  souffrir de cette séance… Tout comme mon 

réveil, cela s’est très bien passé, je ne suis peut-être pas un homme normal… Moi je 

ne trouve pas, mais je vous laisse seul juge. Peu importe, car le chemin est encore 

long. 

Par contre, je sais qu’à partir de ces lignes,’’ j’ai perdu un ennemi ‘’. 

J’espère que j’aurai encore le plaisir de vous rencontrer. Vous avez pu vous en 

rendre compte, le « sujet » ne me fait pas peur, bien au contraire. Je crains plus les 

hommes que mes visiteurs.  

Je vous avais dit que quelles que soient les révélations, je ne les craignais pas. Je 

peux encore aller beaucoup plus loin. Le phénomène est facile à comprendre pour 

moi, mais pour les autres, il faudra certainement beaucoup de temps. Rien n’est 

vrai, rien n’est faux. Là, je parle des philosophies humaines. 

Ce que j’ai vu, ce que je n’ai pas dit, Dany Dan ne m’en a pas donné l’occasion, il ne 

m’a peut-être pas formulé les bonnes questions. Je n’ai pas vu grand-chose, mais si 

cela peut servir à d’autres témoins et à Dany Dan, peut-être que nous pourrions 

progresser dans la recherche. 

L’être qui m’a accueilli dans la lumière était sombre, plutôt noir, comme s’il était 

habillé d’une combinaison, de la tête au pied. Il était de proportion humaine, bras, 

jambes, corps, mais je n’ai pu voir ses membres, mains …. etc, à cause de cette 

combinaison. Je me souviens des jambes, mais pas des pieds. D’ailleurs, je ne lui 

regardai pas les pieds, mais bien de face, je n’avais aucune crainte. La tête semblait 

de proportion normale, sauf que les oreilles étaient grandes. Elles arrivaient à 

hauteur du sommet du crâne environ, elles étaient fines et pointues, noires comme 

le corps, comme si la combinaison avait des oreilles. 

Ses yeux noirs semblaient être fixes, perçants, mais pas inquiétants. Cet être 

semblait être au service des autres. Je suis entré dans une sorte de couloir, pièce pas 

très large, ni longue, les parois semblaient métallisées, comme du fer blanc, parois 

nues, concaves. 

Au milieu de cette pièce il y avait une ‘’table d’opération’’, table dont je ne peux 

définir la composition. Je n’ai pas fait attention. J’étais attendu par 3 êtres qui se 

trouvaient à gauche, le quatrième se trouvait à droite et m’a semblé être le chef. Il a 
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dû entrer en même temps que moi, sauf que lui devait venir d’une autre pièce à 

droite. On aurait cru un chirurgien avec ses assistants. 

Ils étaient complaisants. A aucun moment, je n’ai été bousculé, c’est Dany Dan qui 

me bousculait: il allait plus vite que le ‘’scénario ‘’. 

Ces quatre êtres étaient habillés d’une blouse ou d’une combinaison bleu clair, 

tirant sur le vert, portant ceinture de même couleur. Leur masque ressemblait tout 

à fait aux masques des chirurgiens dans nos hôpitaux. Ces êtres étaient de même 

taille que le premier, de ma taille environ, plus minces  que moi (je pesais 70kg à 

l’époque) ,ils ne devaient pas porter « de sac de patates » , sauf qu’ils n’avaient pas 

d’oreilles apparentes . Au bout de la seringue, il n’y avait pas d’aiguille comme j’ai 

cru le voir au début, mais un tube qu’on m’a enfoncé dans la jambe. Pendant toute 

cette opération, je me suis laissé faire, je ne me souviens pas d’avoir eu la moindre 

crainte ou de ressentir la moindre douleur. 

J’ai eu l’impression de venir dans cette salle comme si j’allais chez mon docteur, 

comme si j’en avais l’habitude et que je les connaissais.  

J’ai longuement ‘’parlé ‘’ avec ces êtres, comme si je les connaissais, mais je ne 

peux pas dire si notre conversation était « orale », c’est certain : je communiquais 

avec eux. Comment ? QU’AVONS-NOUS PU NOUS DIRE ???, le mystère 

demeure. 

En revenant à la voiture, j’ai vu Yvon, la tête baissée, comme s’il dormait. Je me 

souviens des clefs sur le naiman, mais pas d’avoir démarré la voiture et de repartir. 

‘’LE FILM S’EST ARRÊTÉ LA ‘’  

Bien entendu, je n’affirme rien, c’est ce que j’ai vu sous hypnose, je veux rester 

prudent, le délire serait mon pire ennemi. 

PS. Quand Dany Dan m’a demandé « quand ils allaient arriver », je lui ai dit qu’ils 

étaient en route. A ce moment j’ai vu une formation d’OVNIS, mais elle était encore 

très loin, elle ne semblait pas pressée d’arriver. 

Lorsque mes visiteurs, par la fenêtre de ma chambre (j’avais peut-être 7/8ans) 

m’ont donné ce ‘’BONBON ‘’, en l’avalant, j’ai senti que c’était une pastille 

« métallique ». 

Révélation faite à Dany Dan  

Saint Etienne du Rouvray (76)  
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DIMANCHE 15 AVRIL 1984 

Les Rameaux  

Pleine lune le 15 - 4 à 19h11 

Ce soir, dimanche des Rameaux, je scrutais le ciel et plus particulièrement  la lune. 

Les rideaux de la chambre entr’ouverts. De mon lit, je regardais la pleine lune avec 

mes jumelles. Par moment, il me semblait voir un peu à gauche de la lune et en 

dessous, des lueurs comme des signaux lumineux. La lune se trouvait au SUD-

OUEST. 

En début de nuit, il y avait quelques nuages, mais après le ciel était dégagé. Voyant 

ces lueurs clignoter, je me suis levé car étant « branché » sur les ovnis, je devais 

essayer de voir quelque chose. 

Depuis le début de la soirée, j’avais le sentiment que je verrai quelque chose, mais il 

n’y avait rien d’anormal à cela puisque tous les soirs, j’étais en attente. 

Dans la direction de ces ‘’clignotants ‘’, je me suis concentré, j’ai fermé les yeux et 

j’essayais de communiquer par transmission de pensée avec mes visiteurs, s’ils 

étaient là. Dans ma tête, je voyais comme une soucoupe volante, je m’acharnais à 

me concentrer encore davantage. 

Est-ce le hasard ? Ou si,  vraiment, mon message était reçu ? Toujours est-il qu’à 

minuit pile, pas une minute avant , pas une minute après, j’aperçus dans le ciel, 

venant d’OUEST, et se dirigeant vers l’EST, un fuseau d’une vingtaine de 

centimètres de long et d’une dizaine de hauteur, de couleur jaune pâle, suivi d’une 

traîne de 3 à 4 m, de couleur blanche, passer à une vitesse réduite, moins vite qu’un 

avion, aucun bruit . 

Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un avion car il n’y avait aucun feu clignotant, 

aucune lumière rouge. La couleur de l’ovni était constante. J’ai suivi l’objet jusqu'à 

ce qu’il soit masqué par le mur de la tour d’en face. 

J’ai réveillé mon épouse pour lui dire que j’allais dehors car j’avais vu un ovni. Je 

me suis donc habillé et je suis sorti. Je suis allé jusqu’au centre commercial, mais je 

n’ai plus rien vu. A minuit quarante, je suis revenu à l’appartement et j’ai écrit ces 

lignes aussitôt. 
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UN MATIN, PRINTEMPS 1995. 

Un matin, au printemps 1995, en faisant ma 

toilette et en me lavant les dents, j’ai ressenti un 

picotement sur la langue.  

Je regarde et, à ma grande stupéfaction, je vois 

un trou au fond de ma langue, une plaie 

cicatrisée, comme si elle l’avait été par 

cautérisation, comme sur les animaux. 

Le dentifrice ne tenait pas à cet endroit, qui 

restait rose et le reste encore, 12 ans après (mars 

2007). La plaie est encore visible, (DOC 1) atténuée, mais toujours là. 

Ce qui est également troublant, c’est que la marque en forme de cœur ressemble à 

celles des pierres tombées dans la cour, la même année (DOC 2 ; 3 ; 4 et 5)J’ai 

appelé mon fils Christophe: il était en permission, en tant que militaire de 

carrière. Je voulais qu’il voit ce qui m’était arrivé. J’ai vu mon fils blêmir alors 

qu’il était habitué à bien d’autres choses, mais là, c’était son père qui était touché. 

(Des photos ont été prises par Georges Metz, lors des premières rencontres 

Européenne de Châlons en Champagne le 15/10/2005, et par Gérard Deforge, pour 

les « pierres tombées du ciel »). 

 

 

 

 

 

 

Clichés : G.D. 
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(Note de G.D.) Charles m’a donc donné quelques précisions 

sur ces pierres tombées du ciel. 

Charles habite une belle demeure à 

ST. Valéry. Derrière la maison se 

trouve un terrain bordé d’une haie 

vive. Un jour, alors que Charles 

tondait son gazon, une pierre, 

entraînée par la lame de la tondeuse, 

vola dans les airs et retomba sur le 

gazon…  

… Ce qui attira de suite l’attention de Charles, c’est que cette pierre avait une 

forme extrêmement régulière et n’avait pas été même ébréchée par le couteau de la 

tondeuse. Charles, ayant ramassé l’objet, parfaitement sphérique, très intrigué, 

abandonna sur le champ sa tondeuse, commença une exploration minutieuse de son 

terrain.(DOC 6). Il découvrit, disposées en cercle, un certain nombre de ces pierres, 

toutes aussi belles et intactes, d’une surface totalement lisse, avec des sortes 

d’incrustations différentes les unes et les autres, parfaitement originales et 

assurément inhabituelles. 

Ce qui sembla extraordinaire à Charles, et nous l’aurions été certainement bien 

plus que lui, c’est que l’une de ces pierres rondes fut trouvée à un mètre environ du 

sol, « assise » sur la fourche branchue d’un arbrisseau (thuya) de sa haie.(DOC 7). 
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Donc la pierre était manifestement venue " d’en haut ". La propriété de Charles 

étant soigneusement protégée par ses clôtures, il était impensable que ces objets 

aient été rapportés de la rue par une main étrangère.  

Charles eut l’opportunité de confier l’analyse de certains échantillons de ses pierres 

à un laboratoire, par l’intermédiaire de l’UEC (UEC - Union Européenne de 

Chercheurs pour le Droit de Savoir), ainsi qu’à un Laboratoire de Géologie sous-

marine. Ces deux laboratoires conclurent qu’ils ne pouvaient déterminer la nature 

de ces minéraux ! L’une de ses pierres ne lui fut pas rendue, elle aurait été égarée. 

Cependant, quelle ne fut pas la surprise de Charles lorsque Jacques PATENET 

présenta sur FR3 quelques échantillons d’objet trouvés lors d’enquêtes sur les 

ovnis, parmi lesquels il fut certain d’avoir reconnu…sa fameuse pierre ronde qui 

avait été « égarée »… 

 

(DEVISE DE L'U.E.C: Ne jamais rien croire à l'aveuglette au risque d'être 

fréquemment frustré, ne rien repousser d'emblée, commencer par douter pour 

ensuite enquêter, et là peut-être découvrir la vérité sous l'apparence de  maints 

émerveillements.) 

« Cher adhérent à l'Union, 

L'Union Européenne de Chercheurs pour le Droit de Savoir a bien reçu votre lettre 

du 24 Juillet dernier, accompagnée d'une boîte plastique, dont l'intérieur contenait 

une pierre arrondie de teinte ivoire (souligné par G.D.) tombée dans votre jardin. 

Cette pierre, passée à la loupe recèle des marques gravées en forme de croissant 

simple ou double, comme deux ailes d'oiseaux. Le pourtour est parsemé d'une 

croûte jaunâtre, qui une fois grattée, donne à la poudre obtenue, une effluve 

rappelant l'intérieur d'une chambre de moteur électrique. Ce caillou, de la grosseur 

d'une agate, n'est pas commun, il est excessivement poli, comme un objet 

d'antiquité ayant supporté plusieurs siècles. Autre particularité, nous avons 

Mais la photo de la pierre qui fut donnée à analyser, (DOC 

8) et qui « impressionna » la pellicule en vert, au sens 

littéral, la pierre ne fut jamais rendue à Charles. 

Voici d’ailleurs le rapport qui fut transmis à Charles, par le 

canal du premier laboratoire, contacté par l’UEC, 

(Association aujourd’hui éteinte - ndCh.) 

COMMUNAUTÉ   EUROPÉENNE 

UNION EUROPÉENNE DE CHERCHEURS POUR LE 

DROIT DE SAVOIR 

17, ALLÉE DES LAVANDES LES HAMEAUX DU 

SOLEIL (53270 VILLEREUVE-LOUBET) 
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demandé à notre photographe de réaliser quelques clichés agrandis pour essayer de 

décrypter si possible le symbolisme, s'il existe. » 

 

Au développement de la pellicule, la couleur blanche a viré au bleu vert émeraude !! 

(souligné par G.D.) Est-ce une erreur de prise de vue, ou cette pierre émet-elle des 

radiations ? Nous le saurons après avoir effectué un second tirage. Pour continuer 

l'expertise, nous envisageons de la présenter à un laboratoire d'étude 

minéralogique. Combien de pierres analogues non par la forme mais par l'aspect 

avez-vous ramassé ? Sont-elles aussi bien polies, et ont-elles cette légère croûte 

jaunâtre saupoudrée sur la périphérie ?………………………………………. 

…….Dans l'attente d'une suivante poste, nous vous adressons cher adhérent tous 

nos remerciements pour le travail Ufologique que vous accomplissez, et vous prions 

de croire à notre fraternelle amitié. 

Le Coordonnateur 

                                 Claude C. 

 

 

 

 

 

1986, De FORGES LES EAUX A PIERREVAL 

DATE :vendredi 4 avril 1986  

HEURE : Entre 21h35 et 23h 30 

MÉTÉO : 4 degrés –temps dégagé  

Ciel très étoilé (information du Centre de la météorologie nationale à BOOS) .  

TEMOINS :Deux membres du groupe LDLN de Seine Maritime . 

CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS :( LE RÉCIT EST EFFECTUE PAR LUC 

JEAN ) délégué régional Seine Maritime . 
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21H45 : Le vendredi 4 avril, je regardais la télévision lorsque le téléphone sonne. 

Un ami Ufologue de notre groupe, CHARLES, habitant FORGES LES EAUX, 

m’annonce qu’avec sa femme, trois de ses enfants et une amie, ils observent une 

forme qui oscille à basse altitude. A la jumelle, cela ressemblait à une assiette 

renversée avec un genre d’antenne sur le dessus. 

(Nous avons retrouvé dans nos archives une photo qui fut prise à ROUEN le 5 mars 

1954 d’un objet similaire )  

RÉCIT DE CHARLES : 

A 21h35, en fermant les volets de ma chambre, j’aperçus à hauteur des arbres une 

grosse boule orangée qui se balançait, descendait et remontait très lentement. Cette 

boule se trouvait à 242° ouest, 20à25 ° de hauteur angulaire. 

Tout de suite j’ai pensé à VÉNUS, car à cette période, elle se trouvait également à 

l’ouest, mais plus haute. De plus, cette boule était plus grosse que notre chère 

planète à confusion …. J’ai donc pris mes jumelles. Au début, je ne voyais qu’une 

boule se balançant, mais au bout de 2 à 3 minutes, cette boule s’est penchée et là, à 

ma grande surprise, j’ai vu nettement une forme de ‘’soucoupe’’ : je n’aime pas 

employer ce terme, mais c’est exactement ce que j’ai vu, une soucoupe avec à son 

sommet une antenne . 

J’ai donc appelé mon épouse et mes enfants pour qu’ils me disent ce qu’ils voyaient. 

C’était la même chose. A 21 h 45, je me suis décidé à appeler le responsable régional 

LDLN. 

Coïncidence ? Celui-ci n’était pas étonné de mon appel, car lui aussi, à ce moment 

là, observait une boule dans le ciel. Nous avons pris rendez-vous pour observer ces 

phénomènes. Je suis parti avec mes deux fils. Pendant quelques kilomètres, 

j’observais cette « chose » légèrement sur ma droite, mais avant d’arriver à 

BUCHY, celle-ci s’est déplacée et seuls mes enfants pouvaient la voir.  

Nous avons perdu la trace de l’ovni et sommes arrivés au rendez-vous fixé avec mon 

ami ufologue. 

22H10 : Rencontre avec CHARLES et ses deux fils. Nous quittons la RN28 et nous 

nous enfonçons de 500 mètres dans la campagne pour être tranquille. De là, nous 

observons tout d’abord une toute petite boule blanche qui parcourt les airs à très 

basse altitude (environ 25°) sans clignoter, sans éclat, sans bruit, le tout durant une 

bonne minute. 
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Perplexes, nous redoublons d’attention et apercevons une série de flashs lumineux, 

blanc, de grande envergure, venant de l’autre coté de la RN28. En même temps,  

nous voyons une boule rouge au-dessus d’un bosquet. Après nous être assuré que 

ces flashs n’émanent pas de phares de voitures  (ceux-ci sont trop petits par rapport 

au rayon du flash ), nous partons en direction du lieu ou se situe cette boule, 

traversons la nationale et nous arrêtons, feux éteints, pour attendre un nouvel 

éclair, et nous diriger vers lui. Celui-ci ne tarde pas, il ne semble pas loin. Nous 

remontons en voiture, parcourons encore 700 mètres et stoppons près d’un château 

d’eau. 

Au bout de quelques secondes, nous apercevons un engin (c’est le mot qui convient) 

assez important qui s’envole de derrière le château d’eau en prenant la direction de 

l’est. A la jumelle, cet engin, à peu de distance de nous ( moins de 100 mètres ), nous 

parait énorme, d’aspect solide, sans halo, mais habillé de 2 grosses lumières 

blanches à l’avant, 2 orange à l’arrière, et une sorte de gyrophare en bout, dont la 

luminosité augmente et diminue sans arrêt, et très lentement. Cet objet disparaît 

après avoir fait un angle à 180 degrés ouest, d’où a débuté l’observation, en Est, où 

elle s’est terminée. 

Nous sommes retournés ensuite à notre premier poste d’observation. Plus rien n’a 

été observé, la boule rouge avait bel et bien disparu et plus aucun flash ne fut émis. 

COMMENTAIRES DE CHARLES : 

Nous avons noté que nous étions heureux pendant toute cette observation. En effet, 

ayant déjà été témoin d’un OVNI au sol avec effets physiques, j’attends avec 

impatience le jour où il me sera possible d’avoir un contact avec « ceux » qui 

dirigent ces engins... 

Pour cette observation, nous n’avons ressenti aucun effet particulier. Nous nous 

sommes tellement préparés à un contact avec nos visiteurs que nous avons plutôt 

ressenti une certaine déception de n’avoir vu ‘’que cela’’. 

Nous sommes retournés dès le lendemain sur les lieux. A priori, il n’y a pas eu 

atterrissage,  aucune trace n’ayant été trouvée dans l’immense plaine autour du 

château d’eau. 

Nous avons laissé des affiches dans toute la région et n’avons aucun autre témoin. 

Aucune anomalie magnétique n’est à signaler. D’après nos informations, aucun 

appareil militaire ou civil ne devait se trouver à cet endroit, au moment de 

l’observation. 
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ISNEAUVILLE ,le 12 juin 1986 

( témoignage paru dans LDLN de l’époque ) 

SAINT ETIENNE DU ROUVRAY (76)  

DATE :Mardi 15 novembre 1983 

HEURE : A partir de 05h45 

LIEU :St Etienne du Rouvray (4km banlieue sud de Rouen) ; carte Michelin°55 

,pli°6 .  

CONDITION MÉTÉO: Temps froid, ciel très clair, très étoilé . 

PRINCIPAUX TEMOINS : Mr et Mme P. , 35ans . 

RÉCIT DE L’OBSERVATION : 

‘’Il était entre 5h40 et 5h45, nous allions, mon épouse et moi, prendre un café, 

quand j’aperçois une boule très brillante, blanche, possédant une ‘’queue ‘’ assez 

courte d’une couleur jaune orangée, traversant le ciel à une altitude assez basse. 

J’interpelle mon épouse qui observe avec moi le passage de ce phénomène. Nous 

l’avons suivi environ 15 secondes quand 3 points ressemblant à des étoiles de feu 

d’artifice s’en sont échappés. Puis tout cela s’est désintégré sans aucun bruit, sans le 

moindre sifflement, en une explosion avec une gerbe d’étoiles.(Cela a un certain 

rapport avec l’observation de M.D. - voir l’affaire  d’Haravilliers-, ……note de G.D.)) 

Rien n’est tombé, tout cet amas de points est resté bien compact et cela s’est éteint 

d’un seul coup, comme lorsque l’on éteint la lumière.  

 

Ce n’est pas la première fois que j’aperçois une telle lumière dans cette direction. 

En vérifiant à la boussole, je confirme que la lumière venait de l’est et allait en ligne 

droite vers l’ouest. La boule allait plus vite qu’un avion type Mirage, comme on en 

voit parfois.  Vers 6h10, nous déchargions le camion et je regardais très souvent le 

ciel. Tout à coup, j’ai vu comme une étoile filante qui arrivait de l’ouest ( était-ce la 

même chose en sens inverse qui revenait …..) et se dirigeait vers l’est ? Elle semblait 

suivre une courbe sur l’horizon et se diriger vers le sol. C’était, par contre, 

beaucoup moins loin. Je veux préciser que le ciel était très clair, mais que, par ciel 
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couvert, je suis sûr que j’aurai vu aussi ces phénomènes: c’était relativement à 

faible altitude.  

OBSERVATIONS FAITES PAR D’AUTRES TEMOINS  

Madame H.,de Rouen les Sapins à 5h56 

Monsieur G. de Totes à 5h50 

Madame L. de Darnétal à6h/6h10 

Monsieur D. de Grand-Quevilly  

Vu également à Vernon (27) A Eslettes (76) A Sérifontaine (60) 

ENQUÊTE FAITE PAR LUC JEAN (délégué régional LDLN ) 

POURQUOI ? 

                 Lorsque j’avais 7/8 ans, j’ai vu’’ le chariot de feu ‘’ avec un camarade 

d’école: JOEL C. ; 

                Suite à mon événement de 1976, j’ai voulu le retrouver, résultat : Joël s’est 

suicidé d’un coup de fusil . 

 

JE RESTE LE SEUL TEMOIN. 

               En 1976, je vois  ‘’le buisson ardent ‘’accompagné d’un jeune homme, 

YVON. Malgré des recherches par une radio régionale, journaux régionaux, 

impossible de retrouver Yvon. 

                       JE RESTE LE SEUL TEMOIN. 

              1991/1993, un apprenti de l’entreprise, LAURENT T. , me dit que lorsqu’il 

était  ado, il avait entendu  dire plusieurs fois qu’entre  Saint  Valery en Caux et 

Veules lès  Roses, une jeune femme avait été fauchée par une voiture  dans un 

virage, elle est tuée sur le coup. A plusieurs reprises, des automobilistes ont prit en 

charge une dame habillée en blanc qui faisait du stop. Cette dame ‘’blanche’’ 

montait toujours à l’arrière de la voiture sans dire un mot  et, une fois le virage 

effectué, la passagère disparaissait comme par enchantement. Laurent est né le 

03/08/1974 . 

                       LAURENT EST DECEDE  en 1997/1998, à l’âge de 23 ans. 
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              1987/1988 LUC JEAN, délégué régional de LDLN, n’ayant jamais rien 

observé d’important, se met à tourner en ridicule le phénomène OVNI et raconte 

des blagues sur les ‘’petits verts’’. En ma compagnie, par deux fois, il fait une 

observation importante. LUC  semble déboussolé. Résultat : Dans les mois qui 

suivent  LUC JEAN se sépare de son épouse , vend sa maison qu’il venait de faire 

construire et perd son travail. Il était responsable d’un centre de traitement de 

chèques  postaux pour la France. LUC disparaît en région parisienne. Depuis, plus 

de nouvelle. JOEL MESNARD, tout comme moi, perd sa trace. Les amis de LUC 

n’ont plus aucune nouvelle . 

                         DISPARU  

        

 1995 NOVEMBRE  

           Mon épouse décède à l’âge de 48 ans, suite à un cancer. Elle avait été témoin 

de plusieurs phénomènes en ma compagnie. C’est elle qui, le 4 avril 1986, m’avait 

appelé parce qu’elle voyait une soucoupe volante face à la baie vitrée de notre 

appartement, à Forges les Eaux . 

                Février 1996, en compagnie du commandant J. G. , je me rends à Paris 

faire une régression hypnotique.  

              Mes enfants ont été témoins  (deux) de phénomènes avec moi, mais, vu le 

danger, je ne leur demanderai pas de témoigner. 

          AUTOMNE /HIVER 1990 

         A THEROULDEVILLE  (76) ,deux camarades aperçoivent un engin 

lumineux. 

            5 ans après cette observation, le second témoin se tue dans un accident de 

voiture. Un an plus tard, pratiquement jour pour jour, l’amie de celui-ci se tue 

également dans un accident de voiture. 

                            YOAN RESTE LE SEUL TÉMOIN  

D’autres témoignages de Charles, déjà publiés dans la revue LDLN. 

« Le temps était calme mais frais, le ciel dégagé. 

A cette heure de la nuit, il y a un trafic important d’avions venant d ‘Angleterre, et 

remontant sur la Belgique ou se dirigeant vers Paris. 
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A 22h 40, un de ces avions semblait être suivi par deux « boules » de couleur jaune 

orange. Derrière l’avion, une petite boule et une plus grosse, ( environ  deux fois 

plus grosse), suivant la même trajectoire, du NO vers le SE. (DOC 9) 

 

Arrivée sous « la Grande Ourse », la petite boule a disparu tout d’un coup, tandis 

que la plus importante est montée doucement pour s’intercaler « entre les étoiles » 

de cette constellation. Elle s’est stabilisée, et est restée ainsi jusqu’à notre départ. 

Par sa couleur et sa grosseur, elle se confondait parfaitement avec les étoiles. » 

Cette boule ne bougeait absolument plus. Je l’ai regardée pendant cinq minutes et 

nous sommes rentrés. 

Observation du 29 novembre 2005 

De Grémonville à Croix-Mare 

Ce jour-là, alors que je me rendais au centre commercial « Carrefour – Barentin », 

au nord de Rouen, j’ai vu un énorme « cigare »…/… 

…J’étais seul dans ma voiture et j’aurai voulu stationner pour regarder aux 

jumelles, mais vu qu’il avait beaucoup plu, les accotements de la chaussée étaient 

détrempés. Le seul endroit où j’aurais pu stationner…était occupé par une voiture 

arrêtée, dont le conducteur téléphonait. 
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Le ciel était nuageux en altitude, mais très clair sous la couche de nuages. 

Le « cigare » se déplaçait dans une partie du ciel restée bleue, à une hauteur 

angulaire d’environ 40 à 45°. 

Cette observation s’est prolongée entre 15H 02 et 15H 08. J’écoutais Europe 1 et, à 

15H 03, cette radio a annoncé l’heure. C’est pourquoi je suis certain de l’heure, et 

du temps d’observation. 

Je circulais sur la D20 qui coupe la A29 et feue la RN 15, au nord de Rouen. 

J’ai fait cette observation sur une distance d’une dizaine de Km, de Grémonville à 

Croix-Mare. Je suis persuadé que mon observation aurait pu commencer plus tôt et 

durer plus longtemps, si je n’avais pas été gêné par les arbres. 

Le « cigare » était immense :4cm à BDB, 1cm environ d’épaisseur, ( j’ai pris les 

mesures avec mon pouce et l’index). De couleur vert-foncé, voir noir, de forme 

oblongue,  

( un…cigare), cet objet avançait lentement, et à une vitesse régulière. 

Ca ne pouvait être un nuage ou un aéronef, ni un ballon. Ayant déjà fait plusieurs 

observations, je suis certain de cela. 

Je l’ai perdu de vue quand les arbres me l’ont caché, et je n’ai pu le retrouver. 

Direction SSO, 150° environ. J’ai refait le trajet avec une boussole. Le cigare venait 

du NO. 

Pour moi c’est une chose bien étrange. Qu’ai-je vu ? Le saurai-je un jour ? 

A ce jour, ce 18/02/06, je n’ai trouvé aucun autre témoin. Cela ne me paraît pas 

étonnant, et c’est peut-être même tant mieux pour les personnes qui auraient pu 

m’accompagner… 

Je peux justifier mes pensées. 

 

Un cas récurrent de « contacté » 

Une enquête de Georges Metz   

Témoin : Charles P.  Auteur d’un livre intitulé :  « Mémoires d’enquêteur » . 

(Parution imminente !) ???? 
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En nous rendant aux Rencontres Européennes de Châlons en Champagne en octobre 2005 

 avec le témoin de Seine et Marne Michel G. (1) où nous devions retrouver sur place 

un témoin de choix: Robert  l,(2) de cette fameuse affaire des « Boules de 1’Aveyron  », 

nous ne nous attendions pas à rencontrer autant de témoins qui estimaient être porteurs d 

implants d'origine inconnue. Nous avions fait la connaissance de Charles P. la veille avant 

de prendre le micro pour exposer brièvement son cas pendant la conférence de Budd 

Hopkins présenté par Jean-Luc Rivera et Marie-Thérèse De Brosses. Son intervention fut 

brève et ne sembla pas beaucoup retenir l'auditoire plutôt captivé par le programme en 

cours. Une investigation s'imposait. 

Charles P. avait été plusieurs fois témoin de phénomènes de type Ovni et pensait 

même avoir été peut-être «abducté », c'est-à-dire: enlevé à son corps défendant et soumis 

à des interventions chirurgicales dont il portait encore des traces de cicatrices. 

Michel G. avec ses dons de médium et de guérisseur se faisait fort de confirmer la présence 

de corps étrangers dont les témoins seraient victimes. C'est ainsi qu'il a pu détecter 

seulement à l'aide de ses mains, pas moins de cinq témoins « Ovni » porteurs 

d'implants d'origine inconnue. L'information s'est vite répandue parmi les visiteurs 

et les «clients» défilaient chacun leur tour au stand des Correspondants LDLN pour se 

faire « ausculter» par Michel. 

Charles était l'un de ceux-ci, installé sur une chaise. 

Michel examinait la jambe gauche de Charles, et 

découvrait une trace de cicatrice sur le mollet.      ( 

DOC 10). En imposant ses mains, il déclare 

immédiatement déceler la présence d'un petit  objet 

comme un fil en forme de pointe d'hameçon,  

certainement métallique. Nous nous demandions comment 

ce corps étranger avait pu être introduit dans sa jambe ? 

Michel répondit aussitôt qu'il avait la vision d'une 

sorte de seringue en forme de porte-mine qui aurait expulsé l'implant en sous-

cutané. Les branches en « pointe d’hameçon » de l'objet se seraient ensuite écartées 

en se recourbant, l'empêchant ainsi de ressortir. 

 

Charles nous montrait également une trace ronde de la taille d'une médaille ou d'une 

grosse pièce qu’il avait au milieu de la poitrine, dans le creux du sternum. Cet 

endroit lui est particulièrement sensible et ne supporte même pas une main posée 

dessus, même si elle est très douce. Il y a comme une boule au bout du sternum, et il 
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est incapable de dire depuis combien de temps. C'est comme s'il l’avait toujours eue. 

Peut-être quand il avait 7 ou 8 ans et qu il a vu le « chariot de feu ». 

Il nous faisait voir aussi la trace triangulaire qu'il avait au fond de la langue en 

tirant largement celle-ci.. La trace est en creux comme si on en avait enlevé une 

partie. Charles ne sait pas où ni quand ces interventions ont pu avoir lieu. Il nous a 

déclaré s’en être aperçu quand il se lavait les dents. Le dentifrice ne se déposait pas 

à cet endroit de la langue. Nous étions tous des observateurs autour de lui, très 

intrigués par ces traces de cicatrices d’origine inconnue.  

C’est ce que nous allons étudier maintenant… 

                                                        

 Précisions données par Charles : 

«  Le bas de mon sternum a toujours été sensible,(DOC 11). Je ne supporte même 

pas une main posée dessus, même si elle est très douce. J’ai comme une boule au-

dessus du sternum, je suis incapable de dire depuis combien de temps. C’est comme 

si je l’avais toujours eue. J’ai fait une régression hypnotique, il y a quelques années 

de cela ( j’en ai donné un compte rendu à Georges Metz, enquêteur LDLN), et j’ai 

vu que mes « visiteurs » m’avaient fait avaler une pastille métallique, grosse comme 

une pièce de 5 cents. En 1976, « ils » m’ont implanté quelque chose dans la jambe 

gauche, avec une seringue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En effet, ces implants font partie de ma vie, et, je le reconnais, je serais un peu déçu 

si tout s’évanouissait. Depuis 1996-1997, je n’ai plus eu de manifestation,  

Cet implant grossissait et l’emplacement 

devenait rose pendant quelques jours ( 3 

environ), avant une « manifestation ». A 

l’emplacement dit du « 3
ème

 œil », j’ai un un 

renflement qui se développe lorsque je me 

concentre sur des sujets ayant un rapport avec 

l’ésotérisme, l’ufologie. Cette manifestation est 

toujours présente aujourd’hui. Cela m’énerve, je 

dois le dire, car on me demande toujours ce 

« que j’ai au front ». Je réponds souvent que 

« c’est pour faire parler les curieux »… 

Malgré tout, j’ai toujours bien supporté ces 

phénomènes. Mieux même… 
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(Cela me manque un peu !). La dernière fut un prélèvement de langue. A part cela, 

tout va bien, et je me sens tout à fait « normal ». Mais où se situe la normalité ? » 

(1)       Michel G. est le témoin de Seine et Marne qui m’accompagnait aux 

rencontres ufologiques de Châlons en Champagne., en octobre 2005.Sujet sensible 

psy, clairvoyant avec des dons de guérisseur. Jeune homme en 1961, il s’était trouvé 

devant la porte ouverte d’un OVNI posé près de la ferme où il habitait. Il a été sujet 

à de nombreux phénomènes de type OVNI et paranormaux RR3 et RR4., publiés 

dans LDLN N°379 , p. 35. Ces phénomènes continuent à se manifester en 2006, avec 

des apparitions d’entités, autour, et à l’intérieur même de sa maison, devant 

témoins.  G.M. 

A noter que Charles nous a transmis des témoignages de personnes ayant rencontré 

des PAN dans le secteur où il demeure, ( la région de St. Valéry en Caux ). Note de 

G.D.   

Au cours de sa vie active, Charles fut donc confronté à différentes situations qui, en 

dehors même de ses contacts avec les ovnis ou ses « trouvailles », dispositions et 

caractéristiques  qui ne sont pas le lot commun, le placèrent face à des expériences 

proprement invraisemblables. Et pourtant…..voici quelques exemples. 

Vraiment, de drôles de clients …. 

2000/2001 , au mois d'août je ne me souviens plus de l'année, un événement de plus, 

de moins, je n'ai pas noté. Je suis certain du mois Août . 

Etant très peu dans le magasin dans la journée, juste le temps de faire mes stocks le 

matin et de décharger le camion l'après midi. Mon travail était le matin avant 

l'ouverture, pour la mise en place. 

Pendant une semaine, lorsque je rentrai du MIN (Marché d'intérêt National ),une 

dame arrivait en même temps que moi dans le magasin. Je n'ai jamais su comment 

elle arrivait, elle était là, entrant par la porte principale. Une dame très classe, 

habillée d'une robe et d'un chemisier blanc, l'ensemble un peu rétro mais chic. 

Cheveux mi-long, blonds, yeux clairs, bleus ou verts je ne me souviens plus. Dame 

assez grande : Im75 /Im80, mince. 

Cette dame venait chercher deux fruits là où je me trouvai, pêche ou nectarine et me 

faisait parler en me posant une ou deux questions très courtes, sur le mode de 

culture des fruits, sur la nature en général. Elle était très aimable, souriante. Je 

pensais que c'était une cliente en vacances et qui appréciait ma méthode de travail. 

En 1999, j’ai reçu le diplôme d'honneur national "Très Nature " pour la qualité de 

mes fruits. Cela du mardi au vendredi, quelle que soit mon heure d'arrivée, qui 
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n'était jamais la même. Cette cliente, je ne la voyais jamais repartir, il faut dire que 

je n'y faisais pas très attention, je lui disais au revoir et puis elle s'en allait, où ? 

comment ? . 

Le vendredi soir, cette dame m'adit "AU-R E V O I R - M O N S I E U R - P … … . " 

avec un grand sourire et d'une manière saccadée, je me suis dit : "cette cliente parle 

distinctement " - Au revoir madame…. 

Chaque matin de cette même semaine, je rencontrai un monsieur chez tous les 

commerçants chez qui j'allais faire mes courses. C'était un peu comme un rituel: 

libraire, boucher, boulanger. Ce monsieur, costume foncé, chemise blanche, cravate, 

tenue impeccable. Coiffé en arrière, cheveux bruns plaqués. Il était mince , Im65 

environ, pas très grand. 

 A chaque fois que je me retournais pour sortir du magasin, je me trouvais nez à 

nez avec lui, d'où venait-il ?  Cela chaque matin et, par trois fois, il se trouvait 

derrière moi. 

Le samedi matin, je sors de chez le boulanger, le dernier commerçant de mon 

"rituel", ce monsieur me dit avec un large sourire " A U - R E V O I R  –

M O N S I E U R -P … … . .  " , de la même manière que la dame de l'après midi, 

articulation saccadée, très distincte. Cela m'a surpris, m’a paru bizarre, cette façon 

de parler. Comment pouvait-il connaître mon nom ? Il n'y avait qu'à l'intérieur 

qu'il pouvait le lire, ou alors il me connaissait par personnes interposées : ce 

monsieur, je ne l'ai jamais vu dans le magasin. Je n'ai pu voir s'il achetait quelque 

chose, s'il faisait ses courses. Il arrivait toujours quand je repartais. Surpris et 

étonné, j'ai surveillé ce monsieur pour voir de quel côté il allait, et mémoriser la 

plaque minéralogique de sa voiture,  s'il en avait eu une. Pas de monsieur, pas de 

voiture : fondu ? envolé ?  J'ai essayé de me renseigner auprès de services 

compétents, aucun renseignement. Si c'étaient des MIB, au moins ceux-là étaient très 

sympas, d'ailleurs, comme l'ont toujours été "mes visiteurs ". 

Printemps été 1996 

Un matin, vers 3 heures, j’étais dans ma caravane, (la maison était en travaux). Je 

me suis réveillé et une force en moi me demandait de sortir. 

Etant à l’époque habitué à ce genre de phénomène, je suis donc sorti. Au NORD-

OUEST, à une hauteur angulaire de 40° env., j'ai vu une belle boule jaune orange 

au-dessus de la maison d'en face. Cette boule a clignoté plusieurs fois et est partie à 

une très grande vitesse, puis a disparu. Un coucou ? Un au revoir ?  Je ne sais pas. Il 

faut dire que pendant près de 20 ans, j'étais habitué à ce genre de chose. De fin 1995 , 



174 

 

date à laquelle mon épouse est décédée, à l'année dernière (2006) , chaque matin, vers 3 

heures, j'étais réveillé par la sonnerie du téléphone, mais personne au bout du fil. Le 

téléphone sonnait-il vraiment ? je le pense, mais je me pose quand même la question.  

MES RAPPORTS AVEC LES OISEAUX, LES ANIMAUX. 

Il y a quelques années de cela, je travaillais dans mon jardin. Un roitelet vient à mes 

pieds en piaillant et repartait en faisant l'oiseau blessé, sautillait sur une patte, une 

aile tombante, comme si elle était cassée. Le roitelet a fait ça plusieurs fois : 5/6 

peut-être. Je croyais que j'étais à côté d'un nid et que je le dérangeais, mais là où je me 

trouvais, c'était impossible. Alors j'ai avancé doucement vers l'oiseau, il continuait 

son manège. Au bout de quelques mètres, j'ai vu ses petits qui s'étaient cachés sous les 

fines herbes qui se situaient sur une plate-bande et que le chat du voisin voulait attraper. 

J'ai chassé le chat, cela pendant près de 2 heures. Le roitelet s'est perché sur le toit de la 

maison et n'a plus bougé : il attendait que ses petits prennent leur envol. Ils y sont 

arrivés après bien des difficultés et moi, je n'ai rien fait de l'après-midi, si ce n'est que 

monter la garde, mais j'étais heureux, ça a été un moment formidable. Il m'est arrivé 

d'autres aventures avec les oiseaux, mais celle-ci est la plus belle. 

AVEC LES CHIENS 

 Mes voisins avaient un caniche abricot qui est mort en 2006. C'était une femelle.Le 

couple ne s'entendait plus, le compagnon buvait et était violent. Quand il y avait 

"bagarre " chez eux, la chienne venait me trouver à la maison, me regardait, nous 

nous comprenions. A travers son regard, elle me demandait d'aller protéger sa 

maîtresse, il y avait une grande fusion entre eux. La chienne s'asseyait à l'entrée de 

la maison et restait un quart d'heure, vingt minutes, à me regarder et à tourner la tête 

vers chez elle. Je lui parlais et, voyant que je ne bougeais pas (ce n'était pas mes 

« oignons »), elle partait toute triste. 

 Et moi je l'étais un peu aussi de ne pouvoir l'aider. Un dimanche, je l'ai entendu 

aboyer à la mort : sa maîtresse appelait au secours. J'y suis allé avec mes enfants 

(adultes). Le compagnon, ivre, voulait l'étrangler. J'ai dû l'attraper et le sortir manu 

militari. La voisine était pleine de coups, de marques d'étranglements: cela s'est 

terminé chez le docteur et à la gendarmerie. Le soir, la chienne est venue me voir et, à 

sa façon, m'a dit merci.  

Chaque matin, dès qu'elle me voyait dans ma cour, elle venait me faire la fête, 

c'était sa manière de me dire bonjour,  et elle retournait chez elle aussitôt. 

 

__________________ 
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UNE SPHERE LUMINEUSE ENJÔLEUSE A DANGU (27) 

« C’était je pense en 1974, j’avais 15 ans. Je dormais seule dans ma chambre, mes 

trois frères et sœurs( 14, 13, 12 ans), dormaient dans les autres chambres. Alors  

que j’étais en demi-sommeil, vers 23 heures, je fus étonnée par un éclairage 

inhabituel de la fenêtre à rideaux, qui envahissait même la chambre. Il n’y avait pas 

de persiennes. Intriguée, je me levai pour regarder au travers de la fenêtre 

fermée. En dégageant le rideau, je vis devant moi, suspendue dans les airs, une 

énorme sphère lumineuse, uniformément éclairée par une lumière blanche, qui 

n’aveuglait pas. Cette sphère, d’abord immobile, se mit à avancer vers notre maison 

avec une extrême lenteur. La lumière qui se dégageait de cette chose éclairait très 

doucement le paysage à l’entour. Il n’y avait aucun bruit. Je remarquai sur son côté 

gauche, vers le haut, un petit projecteur de couleur verte, mais il ne lançait pas de 

faisceau lumineux visible. 

Je me trouvai alors comme paralysée par cette vision. Je ressentis fortement ce 

qu’on peut appeler un contact télépathique : « on » m’invitait avec insistance à 

sortir de la maison, la suggestion ne me paraissait pas menaçante ni désagréable. Je 

décidai de résister à cette « invitation ». 

Je constatai que la sphère avait commencé à survoler la maison.Je réussis à me 

dégager de ma torpeur et j’appelai mes parents, puis mes frères, pour qu’ils 

viennent voir. En vain. Personne ne voulait ou ne pouvait pas être dérangé. 

Je me décidai à aller chercher mon frère Laurent. Je réussis à le « tirer » de son lit, 

il était manifestement bien ensommeillé et le fait de lui dire :  « Viens voir, il y a une 

soucoupe volante », cela ne contribua pas à le placer rapidement sur ses 

jambes…En arrivant devant la fenêtre, je constatai que la sphère avait disparu. Je 

me précipitai vers la chambre opposée pour  observer la trajectoire de cette chose 

une fois qu’elle se trouverait de ce côté là…Rien. Du côté de la chambre des 

parents, par la fenêtre latérale, rien non plus..En fait, je ne vis vraiment plus rien, 

tout redevint comme avant. Je n’ai jamais rien ressenti de particulier après cette 

expérience, exception faite de quelques flashs prémonitoires particulièrement 

précis. Je me suis abstenue de parler de cette expérience autour de moi, car le peu 

que je pouvais raconter a toujours provoqué sourires entendus et remarques 

inopportunes.. » 

 

 

 

  

Dégageant le rideau, je vis la sphère… La sphère s’apprêtait à survoler la 

maison 



176 

 

COMPLEMENT D’ENQUETE : Après bien des hésitations, Sophie, puisque c’est 

son prénom, me confia qu’il lui revenait un souvenir précis d’une séquence de 

vision qu’elle retint de cette expérience, et qu’elle avait eu du mal à me confier 

auparavant, ne l’ayant jamais dit à personne. Mais Sophie me dit que je l’avais 

mise en totale confiance. Elle ne sait pas comment elle s’en fut un bref instant 

probablement à l’intérieur de la sphère,  

( par le côté où il y avait le petit projecteur à la lumière verte, lui semble-t-elle), 

 mais la vision ci-dessous représentée reste imprimée à jamais dans sa mémoire…. 

                 

 

« La boule lumineuse avait 20 à 30 mètres de diamètre. C’était aussi son altitude 

probable. Elle éclairait faiblement alentour.  L’entrée était du côté du petit 

projecteur vert »…. « A l’intérieur, j’eus l’impression d’être près de l’entrée, et que 

toute lumière était atténuée, pour que j’en vois un minimum. Ce fut très bref, je ne 

me souviens de rien d’autre… » 
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« La boule lumineuse avait 20 à 

30mètres de diamètre. A l’intérieur(!), j’eus l’impression d’être près de l’entrée, et 

que toute lumière était atténuée, pour que j’en vois un minimum. Le 

petit personnage m’a semblé osciller légèrement dans le sens vertical. Ce fut très 

bref, je ne me souviens de rien d’autre… »  

Je pensais que Sophie n’avait connu que cette expérience….Mais je fus surpris 

d’apprendre qu’elle avait subi une NDE, entre autres expériences étonnantes… 

Elle était d’ailleurs en contact étroit avec Nicole Dron, ce que je pus vérifier puisque 

nous eûmes un jour l’opportunité d’être reçus par cette célèbre « expérimentatrice-

conférencière ». L’entretien fut pour moi impressionnant, tant le discours de Nicole 

était à la fois volubile, précis, profond, et incontestablement authentique dans sa 

grande étrangeté. A la suite de cet entretien, je proposais à Sophie d’écrire elle-

même la relation de sa propre expérience. Ce qu’elle fit. Je relus avec elle son texte, 

et je fus surpris de son obstination à chercher ou à choisir parfois les mots qui lui 

semblaient les plus appropriés pour traduire ce qu’elle avait éprouvé. Vous trouvez 

ci-dessous son texte, définitivement approuvé par elle-même… 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquête terminée le 26/04/2002 par 

Gérard Deforge, pour L.D.L.N.  

(A noter : Un médecin s’est étonné 

de la cicatrice présente au niveau du 

poignet droit de Sophie, semblable à 

celle que l’on rencontre…dans 

certaines tentatives de suicide.  

Sophie ne se souvient d’aucun geste 

ou intervention à ce niveau. Une 

radiographie récente a été faite afin 

de vérifier l’éventuelle présence 

d’une trace ou anomalie 

quelconque : résultat négatif). 
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De l’autre côté de la Porte Dorée 
 

 

Journée du 20 juin 1984 

Le réveil fut brutal, atroce, long. Rentrée à la clinique la veille au soir.  

Attachée, ne pas pouvoir bouger. Prisonnière, sentant mes membres affolés 

gesticuler de tous côtés. J’étais au Bloc opératoire, réveillée pendant l’opération. 

Etant « branchée », je ne pouvais ni parler ni hurler devrais-je dire... Ma bouche 

était obstruée. Un bébé cria à la vie. Le premier souffle à la vie de ce petit être qui 

arrivait. Mon deuxième bébé. J’avais 24 ans. 

Sa vie avait donc commencé ici, sur cette terre ; dans ma souffrance. Mon ventre 

complètement ouvert. 

Sûrement que j’allais m’en souvenir que c’était un garçon. Cette infirmière que je 

ne pouvais voir mais seulement entendre, elle me toucha le bras droit et trouva les 

mots pour pallier à cet incident fâcheux qui me parut interminable. Du plus 

profond de son être, elle essaya de me calmer, essaya du mieux qu’elle le pouvait, 

afin de m’accompagner, de me consoler, d’être de tout cœur avec moi. 

Et on s’affaira de nouveau autour de moi. Quelques temps plus tard, j’étais dans 

ma chambre seule, qui s’était trouvée libérée, dans l’attente d’une autre à deux lits 

que j’avais réservée pour ne pas m’ennuyer à la maternité. Parce qu’en 1979, 

j’avais eu aussi une petite fille par césarienne. Je ne voulais plus de chambre seule, 

du fait que le temps m’avait semblé si long. L’anesthésie pour ma fille n’avait rien 

de commun, ayant été endormie plus longtemps. Je m’étais sentie normalement 

faible lors de cette césarienne, à la naissance de Nathan… 

Je n’appelai personne, même pas le corps médical. Cette fatigue, je la reconnaissais. 

D’être très faible me semblait normal. Ce qui suit contient un détail qui aura son 

importance dont découlera ma survie…Merci à l’être qui a libéré cette place pour 

moi, dans cette autre chambre à deux lits….Etre que je ne connaîtrai jamais mais 

que l’on me présentera peut-être dans l’autre vie. Qui sait ? Merci d’avoir pu 

connaître mes  deux enfants, d’avoir pu les élever. Ce n’était pas mon heure, j’avais 

encore beaucoup de missions à effectuer, à remplir. Tous nous en avons. Vous qui 

me lisez, ouvrez la porte du cœur, une envie d’apprendre, une envie d’être bien, 

bien comme il n’est pas permis, léger comme on ne peut l’imaginer, heureux, 

irradiant de bonheur, de joie, de paix partagée, rempli de lumière, d’amour limpide 

. Les mots n’existent pas pour cette extase. La mission sur cette terre : aimer, 

s’aimer, s’aider pour avancer dans cette vie-là, bien réelle. Quelle joie extrême de 

faire « le bien », que de bonheur dans lequel on se trouve quand on donne….et quel 



179 

 

cadeau en retour ! ! ! Oui vous, vous êtes tous des lumières à faire resplendir 

maintenant, à chaque fraction de seconde, minutes, heures, journées, mois, années 

qui passent, et qui ne s’effaceront jamais dans l’au-delà. Quelle belle place ILS nous 

réservent. 

Profitons-en au maximum, avec chaque cellule de notre corps, car au-dedans se 

trouve au plus profond de nous notre force. Ne l’éteignons pas, faisons-la rejaillir 

comme une source qui ne peut se tarir, jamais. Laissez la couler, s’infiltrer au plus 

profond de notre être, qui dort bien trop souvent. Réveillons-nous comme feu 

d’artifice, jaillissons, émergeons, consolons, écoutons, suggérons notre feu, qui ne 

demande qu’à se consumer pour de belles choses, de beaux projets. Oh ! Nul besoin 

d’en avoir de grands, des projets… N’oublions pas les petits, ce sont eux qui font ces 

ruisseaux qui se rejoignent dans ce grand Océan d’Amour. Tous nos sourires 

donnés à ceux qui les attendent, même si on ne nous les rend pas, ce ne sera jamais 

perdu pour nous, car nous aurons donné. Et les êtres recevant ce don de nous, oui,  

ces « dons », n’oublions pas ce que peut apporter un sourire, une petite parole 

réconfortante, un petit geste, à celui qui est mal, qui attend ; on le voit tout de 

suite….Faisons un effort, même un petit, et voyons comme notre ange nous anime, 

pour le bien de l’Autre. Quel soulagement pour la personne qui reçoit, quelle force 

nous lui apportons. On oublie tous ces petits détails qui peuvent apporter un très 

grand réconfort. (Méditons sur ce point). Donnons notre énergie, celle-ci nous sera 

rendue au centuple. Ecoutons comment tout cela tressaille dans notre corps, et nous 

serons de plus en plus joyeux, sereins, écoutés, emplis de cette énergie. Nous nous 

sentirons léger, prenons-en l’habitude, et tout revient dans l’ordre. Ecoutons notre 

cœur, c’est lui qui nous guide et nous émerveillera de tous ces bienfaits. 

On a tous quelque chose à apporter. Le monde peut être merveilleux si tous se 

tiennent la main. En espérant se donner force et courage et tout ce qui en découle, 

en prenant l’habitude de « faire le bien », nous acquérons l’énergie d’Amour Vrai. 

Le summum de notre histoire est en Dieu. Qu’elle peut être belle ! Car elle est en 

Lui.  

Notre vie peut être bien remplie et quelle place nous attend ! Oh oui, quelle place ! 

Il faudrait organiser comme un concours du « Bien », une espèce de marathon ! 

Chacun veut mériter cette place. Faisons en sorte…et croyons bien qu’il n’est 

jamais trop tard, non, jamais. Tout le monde peut « le » faire, tout le monde peut 

être méritant. «  A nos marques, prêts, partons ! »… vers une vie nouvelle qui nous 

purifiera de jour en jour. Ouvrons notre cœur, le vrai. Ouvrons en grand cette 

Porte Dorée, sur cette terre.  
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Je me sentais bien, faible mais vraiment très bien.Une infirmière arriva. « Madame 

Deb., je vous change de chambre, une chambre à deux lits s’est libérée, et vous 

pouvez y aller. »Cependant, alors qu’elle découvre mes draps, oh !surprise….ils 

étaient baignés de sang…. L’infirmière voulut me bouger, mais je lui dis qu’elle me 

faisait mal, atrocement mal. Catastrophée, elle partit en courant. Peu de temps 

après, s’ensuivit dans le couloir plein de bruits de voix que je commençais à 

percevoir. Je me sentis de mieux en mieux. Un docteur arriva précipitamment, qui 

essaya de procéder à des ponctions au niveau cardiaque. 

Je refusais sévèrement, étant assaillie de violentes douleurs dans la poitrine.  

Pourquoi s’acharnait-il ainsi à me ramener à cette vie ? Malgré mes refus, il ne 

m’entendait pas, mes yeux se troublaient de plus en plus, il me faisait trop mal. Moi 

je me sentais de mieux en mieux et je voulais continuer à être bien sur ma droite, 

c’était ainsi « ressenti », comme si, de la partie gauche de mon corps, je n’y portais 

plus aucune attention.  

Alors, usant de mes dernières forces, je le repoussais avec mes deux mains, et celles-

ci passèrent au travers de son corps…C’était un vrai combat. 

 

Il s’ensuivit que je me sentais si bien, je souffrais de moins en moins, j’avais déjà 

choisi mon camp. Cela débuta par mes pieds qui commencèrent à refroidir, et puis 

monta jusque tout en haut. Je partis ensuite par les pieds dans une fusion de 

lumière toute intérieure. L’énergie de mon corps s’en allait dans cette lumière. Je 

dirai même mon « enveloppe intérieure, mon âme », s’en allait en se transmutant 

dans cette énergie : la lumière... 

Je me retrouvai au plafond, à l’angle droit par rapport à mon lit, et mon enveloppe 

gisant dedans, mon  « moi » de chair. Une poupée de chiffons se trouvait en bas, 

dans ce lit. Je me trouvais là-haut toute habillée de blanc, translucide, légère. Je 

ressentais que j’avais toujours mes membres, me sentant normalement constituée, 

me regardant dans cet état. Comme entourée d’une espèce d’enveloppe lumineuse, 

qui en décrivait tout mon contour. 

 Je voulais redescendre pour prévenir tout le monde que ce n’était pas la peine de se 

donner tout ce mal pour me ranimer, je ne voulais pas qu’on me ranime ! Je ne 

voulais pas du tout que l’on me prive de ce nouvel état que je concevais 

formidablement bien.  

Un des docteurs cria : « elle nous file entre les doigts »…. Non ! Je ne voulais pas 

qu’ils redonnent vie à ce corps inerte, vide, dépourvu de toute énergie. Je ne me 
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sentais ni oppressée, ni mal en point, bien au contraire, un peu amusée de ce nouvel 

état, légère. Une fois redescendue avec une incroyable facilité, je voulus toucher tout 

ce petit monde. C’était impossible. Je voulus tirer la queue de cheval châtain clair 

d’une infirmière, je ne pus la saisir. J’insistais, mais rien à faire ! Ma volonté ne 

servait à rien. C’était fini, qu’on me laisse ! Je continuais à avancer, « traversant » 

tout le corps médical, afin de m’approcher de mon premier « moi », dans le lit. 

Personne ne me sentit ou me vit, personne ne me répondit. Arrivée à la limite de 

mon lit, enfin, je me vis, ah ! pas longtemps. D’un seul coup, ce fut le noir, mais le 

noir profond, l’obscurité. Cela s’accompagna d’un vacarme, de bruits, que je 

n’avais jamais entendus nulle part. Un bruit assourdissant de ferrailles, des 

sonneries, un grincement, un tintamarre…Je ne me suis pas sentie mal à l’aise très 

longtemps.  

Ensuite je vis la terre s’éloigner de moi, et une ligne de démarcation formant une 

limite dans un espace de bienveillance, comme une frontière dans une immense 

nuée. Il y eut l’entrée d’un tunnel sombre au début, à l’intérieur c’était une forme 

de spirale de plus en plus éclairée, avec des teintes nuancées de gris, de blanc, 

argentées, lumineuses. A une vitesse vertigineuse, affolante. 

Des cercles concentriques….Je me trouvais en position allongée, les bras en avant, 

portée par tous ces événements, dans un  état d’apesanteur « génial », progressant 

dans ce long tunnel de plus en plus lumineux et de plus en plus large. Je me sentais 

toujours aussi bien. Je goûtais ce nouvel état, mais je voulais ralentir ma course un 

instant… j’eus ce plaisir de prendre le temps de découvrir et d’observer. 

La course se ralentit, étant presque « arrivée », je distinguais une petite lumière, un 

petit jour, une lueur qui s’agrandissait devant moi. Je me sentais de plus en plus en 

état d’extase. Cette lumière devint resplendissante. J’arrivais pleine d’amour, un 

amour qui me pénétra d’une manière indescriptible. Je sentais déjà que j’étais 

prédisposée à le recevoir, ainsi que cette immense clarté. Elle ne m’aveuglait pas. 

A ce moment, un être de lumière, lui aussi apparut, et m’accueillit. Par télépathie, 

drapé dans sa grande robe éclatante, sa ceinture me donnant à voir son cœur : 

c’était le Christ Jésus. Il me le confirma par le message qu’il m’imprima de tout ce 

que l’on trouve dans les églises. Le représentant de Dieu, avec son Sacré Cœur, 

m’accueillit avec toute la Grâce, me fit me ressentir merveilleusement bien, 

irradiant de bonheur, de douceur, de bonté, de compassion, de paix, de sérénité…. 

Tout ici était Vérité translucide, Amour éternel. Il n’y a pas de mots pour décrire 

cet état. Puis faisant venir ma tante Jeanne,  toujours par télépathie, elle me fit 

comprendre dans tout mon être qu’elle était bien et que de l’autre côté, en s’en 
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allant, me fit ressentir qu’elle était dans la Connaissance et que l’on continuait 

d’apprendre dans la Communion même, le Bien-être parfait. 

Extraordinaire sensation de joie extrême. Ce petit « coucou » donc de cette tante 

qui mourut à 74 ans et que je vis resplendissante, avec son apparence de jeune 

femme âgée d’une trentaine d’années….Elle ne marchait pas, elle glissait, elle était 

vêtue à l’identique du Christ. Je ne voyais ni ses pieds ni ses mains. Puis me laissant 

en Sa compagnie, toujours aussi complètement heureuse. 

Elle repartit comme elle était venue, là, sur ma droite. Entrevue derrière quelque 

chose que je ne saurais définir, mais qu’il fallait impérativement que j’oublie. 

C’était pour moi un premier verrouillage… 

Je n’avais pas le droit de rester. La survivance de l’âme existe mais « on » ne 

m’autorisa pas à demeurer dans cet état d’extase. Je refusai d’obéir. Je n’étais pas 

d’accord avec Lui ! Je contestai ! Aussi incroyable que cela puisse paraître, je 

trépignai au ciel…. Je me souviens avoir fait « une colère » : NON ! NON ! NON ! 

Je ne voulais pas repartir. Je sentais mes jambes bouger de mécontentement. 

Etrange, je n’étais pas coléreuse sur cette terre. Plus tard, ayant questionné ma 

mère des années après ces événements, elle m’avait confirmé que j’avais « mon petit 

caractère », mais de là à piquer une colère au ciel, non ! (J’ai honte !). 

Il m’a vite calmée. En très peu de temps, je me sentis bien à nouveau. Plus du tout 

mécontente, car il sut me raisonner, avec une incroyable douceur, jamais perçue 

jusqu’à présent, en m’expliquant « que ce n’était pas le moment pour moi, et que je 

reviendrai bientôt… »( Bientôt, oui, mais quand ? ?) ! « dans ce temps qui n’est pas 

le même »….. (En effet, je revins « là-haut » le 4 avril 2006, encore lors d’une 

intervention chirurgicale. Mais là ce fut un autre chapitre). J’existais vraiment, là, 

c’est sûr ! Pleinement, clairement, sans détour aucun, sans tricherie, ce qui est 

d’ailleurs impossible… En Amour j’étais…J’entendis sur ma droite une musique 

mélodieuse, continue, merveilleusement belle, comme soufflée par le vent, depuis un 

instrument qui pourrait s’apparenter peut-être à une espèce de flûte andine. 

(Dommage que je ne connaisse pas le solfège, j’aurai pu peut-être faire une 

approche). Jamais ma pensée ne tournait « à vide ». Par télépathie, encore, on me 

réconfortait.  « On t’aidera, on te cédera certains dons, on t’apprendra, on 

t’instruira. On ne te laissera pas repartir sans rien emmener. » 

Effectivement, je  m’aperçois que je « cerne » les personnes, simplement lors d’un 

échange téléphonique. Je capte leur façon d’être, de penser. Que ce soit pour des 

choses infimes ou grandioses. J’ai aussi reçu en partage un don pour l’humour, que 
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je n’avais pas auparavant, avant le 20 juin 1984. J’ai reçu aussi le don  de la 

médiumnité, bien plus prononcé depuis un certain 4 avril 2006. 

Et surtout, j’ai l’obsession de faire du bien autour de moi, aimer, comprendre. 

Alors on se confie, me parle sans retenue. Peut-être par cette voie-là, fais-je un 

travail…de psy ! Si cela est vrai, je n’ai pas « manqué » mon retour sur terre ! 

Les personnes qui se tournent vers moi me font confiance, exception faite des 

familles les plus proches. Les atomes ne sont pas trop les mêmes…Je dois 

représenter une créature bizarre pour eux, car trop enfermée « dans mon monde ». 

Ils ne supportent pas. En effet, je vis beaucoup plus dans l’autre….car les ressentis 

là-bas sont gardés ici-bas, ils sont imprégnés. Je me trouvais si merveilleusement 

épanouie, comprise, transparente. Bonté, beauté suprême. 

Je me suis trouvée face à un escalier de lumière et mon guide m’invita à le monter. 

Dans mon esprit, c’est à peu près à ce moment que je vécus un état particulier…. 

Je ne pouvais rien cacher de ce que j’avais fait ou dit dans ma vie, mais tout se 

déroula à une vitesse que vous ne sauriez imaginer, comme si tout mon être était 

scanné rayon par rayon en une très méticuleuse exploration de mes actes passés, 

analysés par moi-même et explorés par la « hiérarchie » . En partant de l’Envers 

jusqu’au début de ma vie. Une marche arrière intégrale. Pour bien analyser le bien 

que j’avais fait ressentir aux autres. Mais le mal aussi, naturellement ! Une sacrée 

leçon de vie pour le futur.  

Se remettre en questions. Que faisons-nous pour les autres ? 

Cet escalier  de lumière, là-haut, je le voyais en perspective, de profil, sur ma 

gauche.  

 

 

Il y eut ensuite comme un couloir assez étroit. J’eus une sensation de chaleur sur 

ma gauche toujours, mais j’étais toujours bien, et je continuai ma progression. Je 

vis un cratère, empli de feu… Je le surplombai.  

Je me retrouvai aussi à penser que j’avais accès à une autre réalité, que je ne devrai 

pas m’en souvenir ou qui me faisait croire d’autres sensations dans le but que je ne 

puisse pas divulguer quoi que ce soit. Je n’aurai pas le droit. A un moment je me 

retournais encore vers ma gauche, cela ressemblait à une passerelle de bateau, avec 

au moins trois portes sur la droite et, à gauche, une rambarde. Je voulus m’avancer 
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davantage pour choisir une porte, parce qu’il fallait que j’en emprunte une. Quand 

soudain je fus guidée en arrière vers une autre porte...qui se trouva pleine de 

lumière tout autour, pleine, comment dire, d'actions de vie. Au moment où je voulus 

l’ouvrir, où je m’apprêtai à la saisir, j’aperçus encore un être de lumière recourbé 

sur lui-même, de sorte que je ne pouvais voir son visage, mais il partit avec moi.  

( Le père Brune m’affirmera qu’il s’agit de mon Ange ). 

Ange gardien ? Je sais qu’il m’accompagne partout où je suis. Je dis souvent « on » 

pour « je »…Nous sommes donc ensemble depuis 22 ans. Il m’a parlé bien sûr avant 

que je prenne la porte de sortie. Mais ….Cette partie est apparemment verrouillée, 

avant que cette porte ne s’ouvre… 

 L’enfer c’est ici, sur cette terre. Et il faut tout mettre en œuvre justement pour que 

cela ne soit pas, tout au moins doit-on relever le défi. Pour que ce soit de mieux en 

mieux et non de mal en pis…pour que Tous, nous prenions conscience d’une vraie 

vie qui nous attend et qu’il faut la mériter. Nous sommes tous des anges ayant le 

pouvoir de rayonner, de transmettre notre bonté, notre gentillesse, notre 

compassion. Toutes les mises à l’épreuve nous font avancer, nous font nous 

découvrir, nous font grandir dans l’Amour. 

 je me suis retrouvée aussi sur cette montagne, toujours accompagnée du Christ, je 

ne le voyais pas tout le temps, mais je savais qu’il était là. 

En bas, la Cité, je l’ai vue. C’était tout brillant, comme le scintillement des 

diamants, bleu aussi, d’un bleu si pur que je n’en connaissais pas de pareil, que je 

n’en ai jamais revu de semblable. Il y avait comme des maisons de forme un peu 

arrondie, et puis derrière, des prairies, des collines. 

Je me retrouvai aussi avec mon corps de lumière, ma ceinture (comme lui), ma 

robe, mais elle était si volumineuse, si remplie de lumière elle aussi….et puis ma 

main droite, elle partait comme si elle ne pouvait être arrêtée, ne pouvait être 

freinée. Je n’avais pas tous mes doigts, peut-être trois, mais non finis…comme 

prolongés en lambeaux de lumière… Et puis ce cercle si grand dans lequel 

j’évoluais, il s’agrandissait toujours …venait-il de dessous ma robe ? Au départ, il 

était petit, s’approchait et s’éloignait.  

Je me sentais toujours très lucide, très bien, pour pouvoir ainsi moi-même me 

« détailler » comme ça. 

Que de sensations  dont il est clair qu’On ne veut pas que je garde le souvenir… 
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Comme Lui, j’étais donc en lumière. Il était vraiment toujours présent, il était là, je 

le sentais. Mais je prenais conscience que j’étais seule dans ce cercle.Il était parfois 

sur ma droite, tout près, et parfois devant moi, légèrement sur la gauche, puis en 

arrière… 

L’espace, dans ce cercle, devint d’une immensité incroyable. Mais je pouvais 

toujours distinguer le contour de ce cercle si particulier. 

 Ce fut la surprise : Revenue par la tête, ça craquait un peu, très très légèrement, 

donc bien sûr je revins dans mon corps, ce corps que j’avais laissé, je ne sais depuis 

combien de temps… Quelle déception de me sentir encore avec cette souffrance à la 

poitrine…Mais cela pouvait aller. Et puis cette infirmière qui arriva, me présenta 

un bébé de sexe masculin, et qui me dit tout simplement : 

-Vous revenez de loin. 

Que lui dire ? Elle m’aurait prise pour une folle ! Je lui répondis aussi simplement : 

-Je sais. 

Ce bébé, je ne me souvenais plus qu’il m’attendait. « On » ne m’avait pas demandé 

de rester là-haut, on m’avait imposé de redescendre. C’est tout. 

L’infirmière me dit : «c’est un petit garçon ». 

De cela je me souvenais, quand je m’étais réveillée au Bloc opératoire. Alors elle me 

laissa avec mon bébé. Je le changeais aussitôt, car il pleurait. Mais c’était plutôt 

pour vérifier que c’était bien un petit garçon. 

Et la vie reprit son cours. Mais depuis ces événements, tout ce que j’avais vécu de si 

particulier me poursuivait. Comme ayant perdu mes repères. Je n’ai d’ailleurs 

jamais eu le sens de l’orientation, je ne l’ai toujours pas… 

 

Mon seul sens de l’orientation, c’est celui qui me guide vers les autres, l’intérêt, 

l’Amour que je leur porte, à ceux qui m’entourent ou que j’ai à rencontrer. 
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RETROSPECTIVE  

Il est certain que je me trouve infernale, aimant trop « Ma » sérénité…oui, pour me 

retrouver. J’en ai besoin. Mais ne pas perdre son temps non plus pour toutes les 

bonnes actions que l’on pourrait faire. Et puis mon Dieu, que d’énergie reçue en 

cette extase qui nous submerge dans cet amour infini toujours perçu. J’ai d’ailleurs 

la forte sensation que plus je donne, plus je reçois de cet Amour. 

L’année de mes 13 ans. 

A Lourdes. Imprimé à gauche sur le mur de la grotte, je vois le visage du Christ. 

Ma mère, des années plus tard, photographia la grotte, et le même visage apparut, 

au même endroit  

J’ai 14 ans. 

Ma grand-mère m’offre un voyage en Italie. Je visite Rome, Assise, Florence…. 

Je me sentis si bien à Assise. J’appris plus tard que les Apôtres y avaient séjourné. 

J’ai 15 ans. 

Une histoire très peu ordinaire aussi m’arrive, qui a fait l’objet d’un récit qui a été 

publié dans une revue spécialisée, (LDLN).  Cette histoire sera peut-être investiguée 

plus avant dans l’avenir.(ndr- « l’expérience de Sophie » ) 

Récemment, une semaine avant une conférence, j’ai la sensation que plus de la moitié 

de mon corps « ne m’appartient plus ». Très forte sensation d’un état très 

particulier, je suis intriguée au point que je saisis même mon téléphone pour appeler 

directement le Père Brune….Etait-ce en rapport avec ce rassemblement qui devait 

avoir lieu lors de la Conférence prévue le 17 juin 2006 ? J’avais l’impression de 

ressentir tout cet afflux d’énergie à venir, dégagé par les futurs participants… 

En 2005,…J’ai eu l’évidence de la présence de mon père, il s’est glissé jusqu’à la 

moitié de mon être, je n’avais pas d’appréhension, je savais que jusqu’au torse, 

c’était mon père. Alors que j’écrivais, cette main était la sienne, c’était son 

écriture…Sur le banc de l’église, dédoublement d’un être de lumière (homme), me 

donnant des directives, à savoir, rencontrer une dame qui viendrait me faire part de 

sa NDE.  

Elle n’en avait parlé à personne jusqu’ici, et se sentit soulagée d’avoir pu raconter 

ce qui était arrivé. J’ai sorti du coma quelqu’un qui était diagnostiqué sur le point 

de mourir, (il y a plusieurs années de cela). 
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J’ai guéri plusieurs dames qui avaient des douleurs au niveau du cou et des épaules.  

Les personnes que je rencontre n’ont pas tout dit de leur histoire, que je devine 

leurs pensées et réponds à leur discours. J’ai aussi capté les problèmes liés à la 

leucémie d’une grand-mère qui ne devait pas être à son domicile mais à l’hôpital, 

(d’après le médecin, ses globules blancs se maintenaient). 

En ce début décembre 2006, alors que je devais me rendre à Sérifontaine, (60), 

« on » me suggéra d’aller plutôt à Trie-Château, afin de rendre visite à une 

centenaire dans une maison de retraite, (que j’avais l’habitude d’aller voir de temps 

à autre). 

J’écoutai donc ma « voix », - ça se passe toujours comme ça, au dernier moment ! ).  

Sur place, je fus en présence d’une jeune femme qui fit irruption dans la chambre, 

voulant faire le ménage. Catherine me fit part, presque dans l’immédiat, ….de sa 

NDE ! 

(Je ne l’avais aucunement sollicitée). Elle me confia qu’elle m’avait déjà aperçue 

plusieurs fois dans cet établissement, et qu’elle voulait m’approcher pour me dire 

« bonjour ». C’était le bon moment pour me parler, aujourd’hui. 

 

Ce que je retiens de tout cela est que l’Amour de l’Autre, notre intérêt le plus 

sincère pour lui, c’est la seule voie qui puisse justifier notre présence ici-bas. 

Relation authentique rédigée par Sophie M., ce mois de novembre 2006 (Sophie a 

désiré quitter cette vie en 2016-cet acte me semble en rapport avec de graves ennuis 

de santé et d’ordre familial, en surplus.) 

 

Enquêteur : G.Deforge  Ce dernier article est non paru non paru dans L.D.L.N. 

 

 

 

 

______________ 

 

VITE…TRES TRES VITE, 
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ET GRATUIT ! 

(LDLN N°378) 

 

LE FULGURANT VOYAGE VERS MARRAKECH  

 

Connaissez-vous la camionnette RENAULT, modèle Trafic, (rallongé) ? Elle est 

dans le cas présent  puissamment propulsée par un moteur Diesel. La camionnette, 

en très bon état, a été rachetée à la Poste, qui ne garde pas ses véhicules jusqu’à une 

usure trop prononcée. Le propriétaire de ce véhicule est Michel,  (marié, 40 ans, 3 

enfants). En Mai 2002,  cet habitant d’une ville  de la banlieue parisienne, 

restaurateur à Paris, décide d’accomplir le trajet jusqu’au sud de Marrakech, avec 

son véhicule, afin de revoir sa mère.  Le voyage se déroule sans problème. Il prend 

le dernier ferry à Algéciras : il est 23 H 30. A Sebta, (Ceuta), il cherche à se 

restaurer, il est environ 2 H du matin. Voici Michel, sur les routes du Maroc. Il 

longe la côte par l’unique grande route entre Tanger et Larache, et, après Asilah, il 

décide logiquement d’emprunter l’autoroute à péage. 

Michel prend son ticket d’autoroute. La nuit est sans lune. Cependant le ciel est 

étoilé. Le long ruban de l’autoroute commence à défiler. Environ 20 minutes  

passent depuis le péage. Il doit donc être vers les 3H du matin. Bientôt, un point 

lumineux mobile dans le ciel semble se rapprocher devant lui, à l’aplomb de 

l’autoroute, donc dans la direction sud- sud-ouest. Ce point va devenir énorme, 

jusqu’à se présenter sous la forme d’une vaste construction empilée d’où vont se 

déclencher des faisceaux lumineux. 

La structure elle-même  est donc un empilement de « soucoupes » dont chacune 

semble animée d’un mouvement d’oscillation indépendant les unes des autres. 

L’ensemble de la structure conserve cependant son aspect pyramidal, et les 

éléments semblent solidaires. Au sommet, une lumière verte fixe. En dessous de la 

dernière « soucoupe », environ 8 projecteurs comme suspendus par d’invisibles 

attaches diffusent  des pinceaux de lumière aux bords nets et parallèles. Cette 

lumière  d’aspect gris-vert se transforme progressivement en un faisceau de lumière 

claire, mais non aveuglante. A un certain moment, les bords du faisceau 

s’élargissent en entonnoir  et sont orientés de telle manière qu’ils concrétisent un 

unique cercle, loin devant, s’inscrivant sur les voies de roulement du Trafic Les 

projecteurs ne sont pas allumés ensemble. Pendant qu’un s’éteint, un autre 

s’allume, dans une espèce de code lumineux parfaitement indéchiffrable. 
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« L’engin » demeure à 45° environ de distance angulaire par rapport au sol, et il 

recule maintenant à la même vitesse que le Trafic. Les faisceaux se mêlant à 

proximité du sol semblent additionner leur pouvoir éclairant, à l’intérieur de 

l’espace éclairé. Donc le véhicule reste à distance constante du cercle aux bords 

nets. Le conducteur, très troublé par cette  vision, est pris par un sentiment de 

curiosité mêlé de crainte. Il veut rattraper ce  cercle qui reste calé sur les voies de 

l’autoroute. Il accélère et pousse à fond le moteur. 130 Km/h sont atteints. La 

« chose », ses projecteurs, le rond de lumière, restent à la même distance du Trafic. 

 

Tout à coup, changement de programme : Le cercle de lumière restant calé sur la 

même voie de circulation, s’avance vers le véhicule, qui, d’un coup, va entrer dans 

le champ lumineux. A ce moment, Michel a un bref instant de panique. Il se trouve 

basculé dans un état de conscience  différent.  Quelques secondes après, il est saisi 

par une grande sérénité. Il ressent physiquement une sensation de bien être, il a 

l’impression de « flotter ». Il va essayer de concentrer sa pensée sur son Trafic : il 

va tenter d’actionner l’accélérateur. Il a l’impression que le moteur tourne au 

ralenti, et il ne peut rien faire. Il va diriger ses mains vers le volant dont il s’aperçoit 

qu’il ne le tient plus : il va ressentir que ses doigts passent au travers de ce volant 

qui est devenu comme immatériel, qu’il peut allonger toute sa main «  à travers ». Il 

ne ressent aucune sensation tactile, mais son esprit est très clair.  

Il me dit qu’il ne s’était jamais trouvé dans un état pareil. Il ressentait que les roues 

de sa camionnette ne touchaient plus le sol, qu’elle flottait elle-même, et que le sol, 

sous lui, défilait à une très grande vitesse. Il se souvient qu’il survola une ville qui 

défila rapidement. 

Michel reprend conscience avec la réalité de tous les jours. Son véhicule se trouve 

sur un petit chemin de terre.  Il va regarder sa montre, machinalement. 20 minutes 

environ se sont passées depuis le moment de l’étrange vision. Très décontenancé, il 

va sortir du chemin de terre, (légèrement à l’est de la bourgade de Tahanaoute , au 

sud de …. Marrakech) . Il rejoint rapidement  une route qui mène au Haut Atlas ! 

Distant d’environ 500 Km, «à vol d’oiseau», de l’endroit de l’autoroute où le 

phénomène s’est manifesté… ! 

 

Comment va-t-il savoir cela, et si rapidement ? Tout simplement, il est en vue d’une 

station service TEXACO, et il va demander à faire le plein… Là, il va s’apercevoir 

de deux choses :  

véhicule n’a  pas  consommé  de carburant..et Michel a toujours sur lui son ticket 

d’entrée de l’autoroute ! 
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En examinant de plus près son « Trafic », Michel apercevra une déformation sur la 

tôle d’une portière, avec une chaleur résiduelle et une espèce d’aspect pâteux et 

déformable de la tôle, à l’endroit de la déformation. Il fera réparer cette anomalie 

par un garagiste local. 

Le peu de carburant qu’il va verser dans le réservoir, il va le régler avec sa carte 

bleue. Et il a décidé de garder ces documents…. 

 

Il se trouve que la destination finale de Michel est précisément dans le secteur où le 

phénomène l’a propulsé. Il arrivera très tôt chez sa mère, à qui il ne parlera jamais 

de son aventure.  

 De même qu’il a gardé son secret vis-à-vis de sa femme et de ses enfants. Je suis la 

seule personne dépositaire de son témoignage, après qu’il eut quand même l’idée 

d’appeler la Radio «ICI et MAINTENANT» lors de son émission du mardi soir 

consacrée aux OVNIS. Michel me dit qu’il ne sait pas pourquoi il me confie tout 

cela, et qu’il ne faut pas que je m’étonne s’il refuse un jour de me revoir. Il me 

promet toutefois solennellement vouloir me confier les originaux de ces fameux 

justificatifs « papier » dont celui de la carte bleue - d’incroyables preuves - les 

originaux, insiste-t-il, car avec des photocopies, personne ne voudra accorder du 

crédit à cette histoire. 

 

Mais, pour l’instant, après la deuxième entrevue que m’a accordé le témoin, (pour 

relire et corriger le présent rapport et l’imagerie que j’ai réalisée d’après ses 

descriptions), Michel sera tellement bouleversé qu’il me demande instamment de lui 

laisser le temps d’assimiler tout cela – cette expérience d’il y a deux ans qui est 

présente en son esprit chaque jour, et le rapport que j’en ai fait - il me dit qu’il a 

«l’impression que j’étais dans la camionnette avec lui», tant lui paraît fidèle cette 

relation, dont je lui laisse naturellement une copie . 

Donc je n’ai toujours pas les «documents papier», je ne puis que garder confiance 

envers cet extraordinaire témoin. Je prends sur moi de proposer cette relation aux 

lecteurs de LDLN, car les précisions apportées dans ce témoignage peuvent attirer 

l’attention de scientifiques ouverts à ces  étrangetés… Et je pense très sincèrement 

que le témoin est hautement crédible. Mais en dernière analyse, il est incontestable 
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qu’ il n’y a que le témoin qui connaît le plus exactement possible ce qui lui est 

réellement arrivé… et encore ! Donc, en l’occurrence, l’enquêteur «se mouille», et 

ce témoignage, je  décide de lui accorder crédit…   

 

Pour ce qu’il avait entendu dans les « grands » médias qui avaient traité de ces 

questions d’OVNI, Michel n’était pas du tout décidé à se manifester auprès d’eux. 

 

(Je ne citerai personne !… ndlr).Remercions ici Didier Deplaiges et son équipe qui 

font un travail d’une honnêteté qui tranche dans le paysage de la radio-télé, sur ce 

sujet. Mis en confiance par le sérieux de l’émission qu’il écoute régulièrement, il 

pensa pouvoir être mis en contact avec un enquêteur qui ne le trahirait pas… 

 

Michel a donc gardé son secret jusqu’à maintenant, mais cette aventure lui colle à 

la mémoire comme une marque au fer… Michel n’a rien changé dans ses habitudes 

de vie, mais il est bien obligé de se rendre compte d’un certain nombre de 

modifications dans l’évolution de sa personnalité et celles de son proche entourage, 

depuis cet événement. 

Alors que Michel n’a donc rien changé à son mode de vie, il s’en est suivi des 

problèmes de santé qui ont été générés par un déséquilibre hormonal. Il a grossi de 

17 Kg et a dû être opéré d’une gynécomastie (Pourquoi le phénomène aurait-il 

déclenché une poussée d’oestrogènes ? ndlr). Le choc émotionnel résiduel a 

provoqué des trous de mémoire ponctuels et incompréhensibles pour le témoin. 

Après cet événement, Michel s’est débarrassé de son portable, car les 

communications avec cet appareil provoquaient de douloureux élancements autour 

de la tempe et des yeux. Son temps de récupération par le sommeil a beaucoup 

diminué, mais par contre, il a bénéficié et conserve encore une résistance à la 

fatigue qu’il ne se connaissait pas avant l’événement (actuellement, il accomplit le 

travail de deux personnes absentes). 

 An niveau psychologique, il se trouve avoir un esprit de déduction, une 

capacité d’élocution , des idées originales et pertinentes qui jaillissent comme 

des étincelles. Par exemple, il m’a demandé de lui poser une question sur un 

sujet de mon choix, ce que j’ai fait. Immédiatement, il a développé 4 points 

très précis pour répondre et argumenter.  
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 Quelques minutes après, Michel ne se souvenait plus des réponses qu’il 

m’avait faites. Michel dit qu’il identifie très facilement ce que cache un 

discours, le réel et le vrai, la sincérité ou le mensonge. De plus, il a une faculté 

d’anticipation qu’il ne se connaissait pas  auparavant.  Cela lui a servi dans 

les jeux de hasard. Par exemple, un jour, en jouant au «RAPIDO», (sorte de 

loterie quasi instantanée que l’on trouve dans les cafés-bars français), alors 

qu’il restait peu de temps pour compléter une grille, il «vit» des numéros qu’il 

inscrivit à la hâte. Tous les numéros sortirent dès le prochain tirage et il 

empocha une jolie somme d’argent. 

 

Enfin, ses trois enfants suivaient une scolarité et un développement  intellectuel 

conformes à leur âge. Depuis cet événement, le développement intellectuel et 

scolaire des enfants s’est accéléré de telle manière que tous les trois paraissent avoir 

des performances très supérieures à la moyenne de leur âge. L’aîné, venant de 

suivre sa scolarité en première année d’école primaire, est proposé pour entrer en 

troisième année dès la prochaine rentrée. 

 

Pour conclure ce premier entretien qui eut lieu à Paris le 6 juillet 2004, Michel me 

signala qu’étant sur place, au Maroc, il eut l’envie de mener sa propre enquête sur 

les «on dit» de la région, pouvant avoir un rapport avec ce qu’il avait vécu, et voici 

ce qu’il apprit.La région de Marrakech est riche d’histoires du genre de la sienne, 

selon notre témoin. En particulier une région délimitée grosso modo au nord par la 

bourgade de Si Bennour, a l’Est, Ben Guerir, au sud par l’Oued Tensif, à l’ouest 

par la route qui mène de Si Bennour à Chemaïa.  A l’Ouest de cette zone, il m’est 

signalé une région que les militaires français quittèrent en prenant certaines 

précautions, vers 1940.  Il faudrait s’intéresser de très près à une colline, dont les 

militaires dynamitèrent maintes entrées secrètes.  Cette colline a une configuration 

d’aspect pyramidal très marqué, et autour de laquelle circulent bien des histoires 

étranges. Il s’agit d’un endroit appelé «la Colline des Portugais» ou aussi «colline 

des Français»... Il fut rapporté à Michel, lors de son enquête, qu’une vingtaine 

d’hommes vivraient dans cette région, ayant de véritables pouvoirs de type 

chamanique.  Ils seraient en étroite relation avec les Djinns, (dans la tradition 

coranique, êtres corporels mais doués d’invisibilité). Leurs épouses seraient ces 

entités d’origine non humaine et ils seraient non seulement  pratiquants réguliers 

des voyages astraux, mais l’expérience vécue par Michel leur serait extrêmement 

familière… 
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Dessin par G.D., approuvé par 

le témoin 
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Alors si je photographie aussi des ovnis….. ! 

 

Voici ce que j’ai obtenu après un traitement de l’image, visant à la déparasiter légèrement 

de ses impuretés ainsi qu’à améliorer les contrastes. Je pense que le résultat est 

intéressant. Je rappelle  que le but unique du cliché était la photographie de ces curieux 

nuages. Je n’ai pas aperçu « l’ovni ». 

Sachant que le phénomène en intrusion mesurait environ  3mm à bout de bras, -

nombreux points de repères-(60 Cm d’allonge), il me reste à connaître l’altitude probable 

de ce genre de nuages. Et là, je ne connais absolument pas ce paramètre, qui, une fois 

déterminé, permettra un facile calcul des dimensions réelles de cet «  intrus ». Si ces 

nuages (aspect lenticulaire) sont à une altitude de 1800m   (altitude probable à minima). 

Considérant que « l’objet » est à une altitude voisine du nuage…. 

Azimut : 354 

Hauteur angulaire : 30° 

Dimension réelle minimum, en longueur, puisque je ne tiens pas compte de la 

perspective : 18 m 

« Epaisseur » apparente : environ la moitié de la longueur apparente. 

Date : 4 juillet 2009, aux environs de 11 H locales. 

Coordonnées du site d’observation : 49° 24’13 15 ‘’N  1° 42’58 48’’E 
G.D. 

 

 

Gé 
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Dans le ciel de Cergy. 

J’ai été témoin d’un certain nombre de phénomènes aériens très mystérieux, voici 

celui qui m’a le plus marqué. C’était en  1965. 

J’étais marié depuis trois ans. En 1966 naitrait notre fille Nadia. Notre appartement 

était situé au 439, Parc Le Nôtre, à  St. Ouen l’Aumône, façade Ouest. La ville 

nouvelle de Cergy- Pontoise était encore dans les limbes. Cependant, les 

aménageurs eurent la bonne idée de construire le réseau routier principal devant 

desservir cette ville nouvelle avant d’entamer la construction des résidences 

administratives et autres quartiers d’habitations. Le nœud routier central était déjà 

« opérationnel », avec ses énormes lampadaires, aussi puissants que ceux qui 

éclairent un stade… et qui, à l’époque, restaient allumés toute la nuit. Ce site 

rayonnait tel un phare, évidemment  visible de loin, dans la pénombre environnante 

due à son isolement bien provisoire. 

Mon épouse et moi-même enseignions à St. Ouen l’Aumône, dans deux 

établissements différents, avant que nous prenions la direction de deux écoles, elle à 

Méry sur Oise, moi à Eragny sur Oise. 

C’était en automne. Malheureusement, je n’ai pas noté la date exacte. 

Ce soir là, j’avais assisté à une séance d’initiation aux premiers gestes de secours,  

organisée par la Croix Rouge, dans le vieux cinéma de quartier, rue Maurice 

Dampierre, lequel cinéma et tout ce vieux quartier allaient être un jour détruits 

sans ménagements pour y édifier de « belles » tours modernes, comme ce fut le cas 

aussi dans bien d’autres villes, à Franconville par exemple. 

Je rentrai à pieds chez moi vers une heure du matin, l’appartement étant à environ 

500 m du cinéma. 

Mon épouse dormait. Je m’apprêtai pour rejoindre le lit, le plus silencieusement 

possible, pour ne pas réveiller ma compagne. La tête de lit était appuyée contre le 

mur Ouest de la chambre, mur qui s’ouvrait sur une fenêtre à balcon, donnant sur 

la rue principale. Un excellent point de vue, du haut de notre 4
ème

 étage. La nuit 

venue, nous baissions le store vénitien, ce qui permettait d’atténuer la lumière du 

lampadaire local, qui restait lui aussi allumé, évidemment pas avec l’intensité de 

ceux de l’immense carrefour de la ville nouvelle. 

Etant couché, je ne m’endormis pas tout de suite. Tout à coup, la chambre fut 

envahie par un brasillement lumineux exceptionnel qui me fit sursauter.  
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Je me levai tel un ressort, j’entrouvris la porte-fenêtre, et mes yeux écarquillés 

observèrent un bien étrange phénomène. 

Voici  exactement ce que je voyais. Tout le ciel, jusqu’à l’horizon, s’illuminait d’une 

lumière blanche à bleuâtre, extrêmement puissante, par pulsations très rapides, 

irrégulières et instantanées. Je pus donc voir aisément la couche nuageuse. Les 

couches nuageuses, plutôt : à l’étage supérieur, un nimbus de perturbation avec son 

aspect traditionnel flou et cotonneux qui obscurcissait la vision des étoiles. 

Au dessous, les signes avant-coureurs d’une zone pluvieuse de grande envergure : 

des stratus échevelés  et dispersés qui circulaient mollement mais en rangs serrés, 

vers le nord, approximativement. 

 Et, au-dessus de l’un de ces stratus, c’était de là, à n’en pas douté, que se tenait la 

source lumineuse initiale, d’une incroyable intensité.  Impossible de voir le système 

qui produisait ces « étincelles » d’une puissance tout à fait inconnue et démoniaque. 

Tout était absolument silencieux. L’intensité et la continuité du phénomène ne 

faiblissaient pas, à tel point que j’eus le temps de réveiller mon épouse, et de lui 

faire partager ma vision. Je l’interrogeai sur le champ sur ce qu’elle voyait. Elle 

voyait la même chose que moi, exactement la même chose. Je fus rassuré sur 

l’intégrité de mes sens ! Cela dura peut-être encore une ou deux minutes. Difficile à 

préciser. Tout à coup…Switch off ! Exactement comme si nous avions manœuvré 

un interrupteur. 

Le phénomène cessa  définitivement. 

Ensuite, j’eus beau téléphoner à l’aérodrome de Pontoise–Cormeilles, à la 

gendarmerie, aux services météo. Personne n’avait rien vu. «Circulez, y a rien à 

voir ! » 

Le lendemain matin, en interrogeant nos collègues, ce fut une enseignante exerçant 

dans l’école de mon épouse, et qui logeait dans le même immeuble que nous, (Mme 

L.), qui lui dit qu’en effet, elle avait été réveillée par ce qu’elle avait cru être des 

clignotements anormaux du lampadaire qui jouxtait notre bâtiment. Mais elle 

n’avait pas cru bon se lever pour autant…..Nous ne pûmes trouver aucun témoin 

sur cette vision. La Presse fut muette. Nous avions dû rêver ! Ce souvenir est 

cependant ineffaçable.  Voir la reconstitution vidéo schématique ci-jointe. 

Ainsi que l’image ci-dessous. 

 

 



197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

Origine de l’aveuglante lumière 

blanche, à reflets bleutés, 

tressautant comme la lumière 

d’une soudure à l’arc, juste au-

dessus de ce nuage. 

stratus 

Vers 1h 30 après minuit… 

Nimbus de 

perturbation 

entrant 

 

En rouge, mon appartement à St. Ouen l’Aumône, en 1965, au 4
ème

 étage. Là où nous 

vîmes cet extraordinaire « embrasement » du ciel nocturne ennuagé. 
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______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon ex-épouse, contactée, à qui j’ai demandé une validation de ce 

rapport d’observation, me renvoie ce jour (15/02/2010) le mail 

suivant : 

 

« Effectivement, je suis d'accord avec la relation que tu as faite du 

phénomène auquel nous avons assisté et dont je me souviens bien. 

Par contre au niveau de la vidéo je ne me souviens pas si les nuages 

étaient ainsi mais la répétition de la forte lumière est bien 

reproduite.  

Un détail m'est revenu. Il me semble qu'on avait à l'époque entendu 

dire que les passagers d'un train Paris Rouen avaient été témoins du 

même phénomène ».M.M. 
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LES RÊVES DE NADINE 

 

Préambule 

Lorsque le témoignage sur le premier OVNI d’Haravilliers fut publié dans LDLN, il 

y avait en regard de ce texte un  très étrange document intitulé « Le Rêve de 

Nathalie ». Ma belle-fille ne connut pas ce « rêve », mais elle eut quelques échos de 

l’affaire d’Haravilliers. Je sais qu’à Pontoise, et plus tard à l’université de Metz, elle 

eut quelques expériences « paranormales », et, à Metz plus pércisément, elle assista 

une fois  à une circulation aérienne incompréhensible. Donc à l’époque des 

phénomènes survenus à Haravilliers, ma belle-fille Nadine fut en proie à des rêves 

qu’elle consigna sur de petits feuillets, (voir ci-dessous). Notons qu’elle assistera 

aussi au fameux « ballet aérien », avec sa mère, dont vous lirez un compte-rendu 

détaillé ci-après. Nadine dessine avec une grande minutie…. 

Ma belle-fille était en 1990 une très studieuse jeune fille de 18 ans. J’insiste ici sur le 

fait que la jeune femme qu’elle est maintenant a toujours été extrêmement 

minutieuse, ce qui m’a valu de prendre ses témoignages en considération. Je livre 

ici, donc  sans redessiner  ses tracés, les récits de Nadine,…les rêves qui la 

traversèrent à cette époque,  dont elle se souvint avec précision et qu’elle 

retranscrivit sur le champ….J’ai scanné les dessins de Nadine. Vous aurez donc ci-

dessous les « originaux » de ces représentations. J’ai respecté l’ordre des feuillets, 

qui ne correspond pas nécessairement à l’ordre chronologique. G.D. 

________________ 

 NUIT du 10 au 11 novembre 1990. 

 En voiture avec Gérard, on voit passer au-dessus de nous un OVNI, rapidement. 

 

 

 

 

 

Arrivée à la maison, je commence à faire un compte-rendu de ce que l’on a vu, 

quand maman demande à Gérard de ressortir pour aller chercher du pain. On 

reprend la voiture (G. et moi) et là, on voit ce même OVNI planer au-dessus du 
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centre-ville. Un petit peu plus loin, nous apercevons dans le ciel un autre objet 

étrange qui ressemblait à un bateau style off-shore, avec des stabilisateurs, (comme 

les catamarans) ronds, une voile et une cabine, c’était très gros : 

 

 

 

 

 

 

 

 

On rentre à la maison rapidement car le ciel commence à s’obscurcir. Je finis de 

rédiger les rapports, cette fois. 

Je les donne alors à quelqu’un que je ne connais pas, mais qui, dans ce rêve, était 

mon grand-père, et qui plus est, une sorte de savant, spécialiste de ces phénomènes. 

On entend frapper à la porte. Je vais ouvrir et je me retrouve devant quelque chose 

d’horrible, qui ressemble à un homme géant fait de fumée… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Je vois sa main s’avancer et il prend donc mon  «  grand-père » qui a le temps de 

me crier de regarder tous ses dossiers et qu’il fallait que je prenne la relève. 
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Je ferme vite la porte et je vais annoncer à maman et Gérard ce qui s’est passé. Ils 

répondent simplement que « c’est dommage de perdre un tel savant » ! 

Je me suis réveillée au moment où je « consultais » un dossier rouge qui portait sur   

« Comment se débarrasser des visiteurs », et qui n’était pas achevé, loin de là. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qui est curieux, c’est que Nadine, 27 ans après ces événements, ne se souvient 

pas d’avoir vécu et transcrit tout cela. Pourtant, Nadine a une excellente mémoire, 

bien heureusement, vues les responsabilités qui lui sont confiées dans une très 

grosse entreprise industrielle…Pas d’explication non plus à ce sujet. Heureusement 

que j’avais bien conservé ces feuillets ! 

 

__________________ 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              NUIT du 17 au 18 juillet 1990 

       Vu de la cuisine, je dessine sur des enveloppes, 

ça passe entre les immeubles. Nous sortons, Mum, 

G, moi, et d’autres gens, sur le terrain de jeu. On 

est sur des marches, on voit dans les nuages des 

voiles comme des hologrammes. 
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OBJETS ESCAMOTES. 

 

A la suite de la transmission de l’histoire suivante par un de nos correspondants, 

j’ai rapporté deux événements d’origine « familiale », qui ont certains traits 

communs avec les phénomènes décrits par notre ami. Ces « perturbations locales » 

de très grande proximité sont vraiment « dérangeantes ». 

« J’ai hésité à vous transmettre une information sur un étrange évènement que 

j’ai vécu lundi matin, tellement c’était, pour moi, incroyable. Après quelques 

heures de réflexion, j’ai décidé de vous informer en détail. 

Comme vous le savez, j’ai vécu, par le passé, d’étranges évènements, mais celui de 

lundi matin a été exceptionnel. 

Voici la chronologie et le détail : 

Dimanche soir, j’ai préparé mes affaires (outillage et matériel électrique divers) 

pour réaliser quelques travaux dans ma nouvelle maison. Parmi ce matériel, il y 

avait deux morceaux de fils de cuivre en  « 16 carré » (longueur environ 40 cm) 

pour un branchement électrique sur un tableau de distribution. Ces fils étaient dans 

un sac en plastique avec des outils, le tout dans un panier en osier pour le transport 

(poids assez conséquent)  

Le lundi matin j’ai mis ce panier dans le coffre de ma voiture sans rien remarquer 

d’anormal (ou du moins je n’ai pas fait attention s’il y avait quelque chose de 

particulier) 

De toute façon, à part ma femme, il n’y avait personne d’autre dans la maison. 

Donc, je suis parti vers ma nouvelle maison et lorsque j’ai déchargé mes affaires, 

l’électricien qui était présent m’a demandé si j’avais ramené les fils ; je lui ai 

répondu « oui ». 

Mais, là, surprise ! Il n’y avait plus de fils ! Disparus, envolés. Mais à quel 

moment ? Impossible de le dire. 

On aurait pu en rester là. Mais non. Le plus extraordinaire devait se produire vers 

9 h 30. 

Je me trouvais  accroupi près de ma mallette d’outils, pour prendre un crayon de 

papier dans un des petits casiers du plateau supérieur. Au moment où je 

m’apprêtais à le prendre et à l’instant où mon indexe le frôlait, le crayon, tout à 

coup, a disparu comme s’il s’était effacé, dans le plus grand silence. J’ai poussé un 

cri (de surprise) et l’électricien qui se trouvait dans mon dos à quelques mètres, m’a 

alors demandé ce qui se passait. Je lui ai répondu que mon crayon avait disparu 

(mais sans lui donner de détail) de peur d’être pris pour un fou ! 
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Il a cru que je l’avais perdu, sans plus. Et je n’ai pas insisté. Mais croyez-moi, 

j’étais très bouleversé car jamais j’avais vécu un tel évènement. 

Bien que dans le passé, il y a eu des effets matériels dans mon sommeil, en présence 

d’une entité lumineuse, c’était la première fois que cela se produisait pendant mon 

éveil et en plein jour ! Il n’y avait pas d’entité (ou du moins je n’en ai pas eu 

conscience) 

Il y a autre chose à préciser. Lorsque le crayon s’est brutalement volatilisé, j’ai eu 

l’impression (je dis bien l’impression) que durant une fraction de seconde,  mes 

yeux ne voyaient plus et que le crayon avait fait un petit bon en l’air sur moins de 

10 cm (mais, je me répète, ce n’est qu’une impression) 

Voilà, je ne sais pas si c’était un phénomène artificiel ou naturel inconnu, mais 

malgré mes expériences, c’est fort à digérer !  

Et je continue à réfléchir à cet évènement. 

J’en ai parlé à ma femme, mais aussitôt, elle m’a regardé avec de grands yeux en 

me demandant si je plaisantais. Lorsque je lui ai répondu que non, elle a préféré ne 

pas continuer la conversation. Si ma femme doute de mon état mental, que penser 

des autres personnes de mon entourage si je devais leur en parler (mis à part vous). 

Et pourtant, c’est la stricte et incroyable vérité. 

J’ai pensé à X….avec ses propres expériences, mais devoir toucher du doigt un 

objet qui se volatilise en même temps, c’est très marquant pour l’esprit. 

Heureusement que je suis capable de faire face, mentalement, à ce genre 

d’évènement. 

Je précise aussi, qu’au moment de l’évènement, je me trouvais très bien, en pleine 

forme (j’avais passé une bonne nuit) et il faisait bien jour. » 

 Il y a quelques années maintenant.  

La pièce de vie principale de notre Longère normande mesure  12m sur 5. Elle est, 

en gros, séparée par une semi-cloison. La pièce sud est dévolue à la cuisine. Le reste, 

c'est la salle à manger. Sur la demi-cloison, repose un petit récipient dans lequel 

nous remisons nos trousseaux de clés. Derrière la table de la cuisine, en rentrant de 

courses, je m'assieds sur une chaise. Rien que de plus banal. Mais, pour une fois, 

par jeu et accès temporaire de "flemme", au lieu d'avoir posé mon trousseau de clés 

(fort conséquent) dans le dit récipient, je le lance. Il atterrit dans l'espèce d'assiette, 

mais, l'ayant lancé un peu fort, il ripe et tombe de l'autre côté de la cloison. (Le sol 

de ces pièces est entièrement carrelé). 

Avec mon épouse, nous avons recherché pendant longtemps ce trousseau de clé, que 

nous n'avons jamais retrouvé ! 
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L'ex époux de ma femme, lors de son emménagement dans son pavillon, à Cergy, 

était en train de percer le mur en béton afin d'y fixer des attaches pour suspendre 

de la décoration intérieure. Etant sur l'escabeau, et ayant percé un trou, il descend 

de l'escabeau pour prendre la cheville. Remonté sur l'escabeau, le trou avait 

disparu. Or la poussière du perçage était bien présente sur le sol ! Les deux filles 

furent témoins de cette scène, au point qu'il demanda à la sœur aînée de monter sur 

l'escabeau pour trouver ce fameux trou. Elle ne le trouva pas non plus ! Il fut 

contraint de repercer à nouveau le mur. En veillant de ne pas percer au même 

endroit..... 

Tout ceci est à rapprocher d'une histoire d'homme en noir rapportée par Joël 

Mesnard, dans son livre consacré à ce sujet. Encore une fois, se pose la question des 

interférences possibles, ponctuelles et hasardeuses, (peut-être)...avec « d'autres 

réalités », ou plutôt avec d’autres « dimensions » de l’espace, qui nous seraient 

définitivement étrangères. 

  

G.D. 

 

 

 

 

 

________________________ 
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L’OVNI QUI AIMAIT LE LAIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ce récit m’a été remis en mains propres par l’auteur, venu assister à une 

conférence que nous avons donnée à Laval, avec Joël Mesnard, directeur de la 

revue LDLN). 
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AOUT 1931  

 

La rencontre entre le petit gardien de troupeau et l’ovni frémissant 

 qui avait besoin de lait. 

 

(Ce texte est la copie rigoureusement conforme d’une partie d’un récit imprimé que 

m’a remis le témoin) 

                                                                                           

 « Nous étions revenus de la Messe dite à l’église de la paroisse. 

Arrivés au réfectoire, nous avons accroché notre capuchon aux  portemanteaux fixés 

le long des murs sombres. 

Puis nous avons avalé notre soupe et mangé à contrecœur la petite tartine de pain 

sec posée près de notre gamelle de fer étamé, sur la longue table de bois blanc 

souillée par la bacchanale 

Des rats au cours de la nuit. 

Dans le silence qui régnait dans le réfectoire, seul s’est alors entendu le froissement 

du papier que «  Bonne Mère Geneviève » sortait de l’une de ses poches. 

Comme c’étaient les vacances, nous attendions que soient désignés ceux qui allaient 

devoir exécuter différents travaux. 

Une douzaine de noms furent d’abord prononcés pour les travaux du jardin. 

J’attendais que mon nom soit prononcé, mais il ne faisait pas partie de la liste de 

ceux qui allaient ramasser du bois mort en forêt, et en ramener des charrettes 

pleines pour les besoins de la cuisine. 

Je m’attendis alors à entendre mon nom et celui de Roger, mon équipier pour, en 

tant qu’enfants de chœur, avoir à servir une messe d’enterrement, ce qui nous était 

systématiquement dévolu. 

Pourtant, le glas n’avait  pas sonné, et je me suis attendu à être désigné pour une 

quelconque autre corvée. 

Mon équipier était alors désigné pour aider l’une des religieuses pour la lessive de 

l’orphelinat. Je fus le dernier à savoir quelle serait mon occupation : garder les 

vaches.  

Je ne l’avais jamais fait, mais comme l’obéissance était de règle, dès le signal, je 

quittai le réfectoire par la porte donnant sur les allées et les pelouses ornant le 

devant du château. 

Alors que je me dirigeais vers le pont qui donnait vers les bois et l’église, le gravier 

craquait sous mes pas. 

Je souhaitai le « bonjour » au garde-chasse qui retenait avec peine la chaîne du petit 

pont-levis, le baissant précautionneusement, et le verrouillait. 

Je pus alors franchir le pont dont quelques planches vermoulues brisées me 

permettaient de voir sous moi l’eau plus ou moins croupie des douves. 
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Je me dirigeais ensuite à travers bois vers le bâtiment qui formait une petite ferme à 

l’usage de l’orphelinat. 

Lorsque je m’en approchai, quelques meuglements faibles me parvinrent, puis des 

bruits de chaînes, et le vent m’apporta des odeurs d’étable. 

 

La religieuse chargée des soins de la ferme me demanda de détacher les animaux, ce 

que je fis dans l’ordre qui m’était indiqué. 

D’abord Rosette, la vache meneuse du troupeau, puis Blanchette, et la suite. 

Pendant que je détachais les quelques chèvres, la dizaine de vaches s’était mise en 

file indienne et avaient pris la direction de la route nationale, flanquées et 

surveillées par Rita, la chienne noire. 

Le chemin habituel passait d’abord à travers bois, puis le long des douves près de 

l’église, ensuite, il fallait contourner le pré situé à droite lorsque l’on regardait le 

château, et rejoindre la route nationale. 

Nous longions cette route sur plus de cent mètres pour gagner les prairies où le petit 

troupeau allait paître. 

Les vaches allaient bien en file indienne, et je n’avais pas de souci avec elles. 

J’avais essayé en vain de discipliner les chèvres pour qu’elles suivent les vaches, 

mais je constatai vite qu’elles n’allaient pas sur la chaussée, malgré leurs gambades 

pour aller brouter quelques feuilles de-ci, de-là, parfois loin derrière moi.  

Je devais conduire mon petit troupeau à la prairie la plus éloignée. Sur un signe que 

j’adressai à Rita la chienne, au moment où nous quittions la nationale et en le lui 

disant, elle sut où elle devait guider Rosette sans que j’aie besoin d’intervenir, les 

autres bêtes suivant docilement. Arrivés près de deux petits étangs, entre lesquels je 

restai, les animaux se dispersèrent pour brouter. Les chèvres traversèrent le chemin 

de terre longeant le bois bordant le Cosson, préférant les buissons à l’herbe de la 

prairie. Les feuillages les plus hauts leur semblaient certainement du meilleur goût, 

car elles étaient souvent dressées sur leurs pattes postérieures, essayant d’attraper 

ce qui était à la limite de leur portée. 

Les vaches paissaient tranquillement. Rita était tout près ; plusieurs fois, elle était 

venue près de moi, et semblait contente que, accroupi sur un talon, je lui parle. 

Alors qu’elle cherchait à s’insinuer dans les buissons qui bordaient l’un des étangs, 

afin de prendre et croquer un lapin, elle sortit brusquement et s’enfuit, traversa la 

prairie en diagonale à une allure folle, disparut dans les bois, n’obéissant à aucun 

de mes appels. 

Je me rendis alors compte que les animaux s’étaient éparpillés ; tous s’étaient 

éloignés de moi en toutes directions, et Rita, contrairement à son habitude, avait 

disparu. 
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J’avais coutume de siffler, imitant les oiseaux qui venaient se percher près de moi 

sur les buissons. 

D’ordinaire, il en venait un, toujours le premier, qui s’installait à deux longueurs de 

bras de moi. 

Nous échangions nos ritournelles pendant un moment, jusqu’à l’instant où il 

s’envolait vers les grands peupliers qui bordaient la douve séparant la prairie du 

jardin potager de l’orphelinat. 

Ce matin-là, aucun être vivant ne semblait vouloir rester près de l’endroit où je me 

trouvais, cela était inhabituel. 

En effet, après s’être régalées sur les buissons qui bordaient le chemin, deux ou 

trois chèvres revenaient d’ordinaire brouter ceux qui étaient près de moi, bordant 

les deux petits étangs. 

Je n’avais pas ce jour-là à craindre leur geste d’amitié parfois intempestif, qui 

consistait à approcher leur tête de la mienne en la baissant, et le relever 

brusquement en la cognant, alors que j’étais accroupi, assis sur un talon. 

Neuf heures venaient de sonner au clocher de l’église. 

Une sorte de léger frisson indéfinissable et incontrôlable me parcourait alors. Cette 

matinée me laissa soudain une impression de vivre en autre temps. 

Il me semblait ne plus savoir pourquoi j’étais là ; j’étais dans un état second, et tout 

m’était indifférent. Entendant un souffle, je me retournai alors. 

A seulement quelques pas de moi,  l’air vibrait comme on le voit par temps très 

chaud, sur le reflet d’une nappe claire, mais qui est ordinairement à une assez 

grande distance. 

L’herbe et les joncs  entre les deux petits étangs se couchaient comme sous le 

souffle d’un énorme et puissant ventilateur invisible, formant un cercle parfait. 

Pourtant, je ne ressentais aucun déplacement de l’air ! Hors le cercle parfait et au 

bord net, aucune herbe ne bougeait. 

Puis, un long moment plus tard, la masse d’air vibrant, ainsi que le cercle d’herbe et 

de roseaux couchés, s’éloignèrent lentement de moi, et la brillance s’éleva lentement 

devant les grands sapins bordant la prairie. 

Devant ces bois sombres, il me sembla percevoir la présence un peu déformée d’un 

objet de grande taille, apparemment une  sorte de disque, nimbé de cette sorte de 

miroir flou formé par l’air vibrant. 

Lorsque l’objet eut dépassé le haut des<arbres, je ne le vis plus sur le ciel, mais il 

survola les bois, au point que je pus croire un instant que les arbres allaient se 

briser sous un souffle d’une puissance incroyable. 

Pourtant, hors ceux qui étaient directement atteints par cette tornade, même sur les 

plus proches, aucune feuille ne bougeait. 

Puis, en ligne droite, de petits nuages d’été furent soufflés les uns après les autres, 

et je restai là, perplexe, devant ce phénomène inexplicable. 
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Lorsque je baissais les yeux, à quelques pas de moi, un trou aux bords nets, 

parfaitement d’équerre dans la terre molle, attira mon regard : de l’eau 

commençait à l’emplir peu à peu. 

J’y plongeai alors mon bâton pour en connaître la profondeur : c’était ma hauteur 

de hanche, environ quatre-vingts centimètres. 

Cela représentait un danger, une vache pouvant s’y casser une patte, je le 

signalerais en rentrant à l’orphelinat. 

Regardant autour de moi, je vis deux autres trous semblables, les trois disposés en 

triangle équilatéral parfait, peut-être à huit ou dix mètres l’un de l’autre. 

Alors qu’autour de moi aucun animal n’était visible la seconde d’avant, je vis 

Rosette et Blanchette, les deux inséparables, comme figées, sur le bord du chemin. 

Un instant plus tard, elles semblèrent vouloir se mettre à brouter, elles ne le firent 

cependant pas. Je cherchai alors des yeux le reste du troupeau. En temps habituel, 

il ne s’écarte guère de la meneuse. 

Pourtant, aucune autre bête n’était visible alentour. Mais ces animaux laissent des 

traces qui permettent de les retrouver facilement. 

Je pus ainsi rattraper les autres vaches qui s’étaient profondément enfoncées dans 

les bois et dispersées alors qu’il n’y avait là aucune nourriture qui puisse leur 

convenir. 

Elles s’obstinaient à refuser de retourner dans la prairie. Les chèvres étaient à 

l’autre bout de l’autre prairie, près de la route nationale, hors de portée de voix. 

Lorsque j’eus réussi tant bien que mal à rassembler mon troupeau, il prit  le 

chemin du retour vers la ferme, sans que je puisse m’y opposer, Rosette refusant 

d’obéir. 

J’avais l’impression que la matinée commençait seulement, et pourtant midi sonnait 

au clocher de l’église. 

Les chèvres suivirent de façon désordonnée, mais arrivèrent tout de même à 

l’étable. Rita n’apparut qu’alors. 

Je ne pouvais comprendre ce qui arrivait ; la notion de temps m’avait totalement 

échappé, comme m’était incompréhensible le comportement des animaux… 

Jusque là, tout était net, et mon souvenir me semble d’une extraordinaire précision. 

Après le repas de midi, le retour dans la prairie se fit apparemment sans problème 

particulier. 

Ce que je ne pus comprendre, c’est que l’après-midi ne m’a laissé strictement 

aucun autre souvenir que ma perplexité en contemplant les trois trous profonds 

entre les deux  petits étangs. 

Il m’avait semblé en outre que les heures d’après-midi, habituellement longues, 

n’avaient été que quelques instants. 

Lorsque, une nouvelle fois éparpillées dans les bois, je pus à nouveau les ramener 

difficilement dans la prairie, les vaches voulurent rentrer à la ferme, je ne pus m’y 

opposer, et finissant par leur faire confiance, je les suivis sur le chemin du 

retour.Rita, habituellement si familière, obéissante, travailleuse, ne se comportait 
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pas normalement, ne s’occupait de rien, et ne me suivait que de loin. J’eus un peu 

plus tard la crainte d’une sévère punition, lorsque la religieuse me demanda si 

c’était moi qui avais trait Rosette et Blanchette, les meilleures de leurs laitières, qui 

n’avaient plus une goutte de lait. 

Avais-je vu une vipère, parfois friande de lait ? Non, je n’en avais pas vu à cet 

endroit. C’est loin de là, vers un coin éloigné de la prairie, qu’elles étaient 

nombreuses… 

Le lendemain, lors de la traite, la religieuse me donna un seau, un tabouret bas, et 

me demanda de traire l’une des bêtes. 

Je m’y pris si mal que la vache renversa le seau vide d’un coup de pied, et je me 

retrouvai les quatre fers en l’air. Je ne fus pas puni. 

A quelques jours de là, je fus de nouveau désigné pour jouer les pâtres. 

La journée fut comme d’autres, sans rien de spécial. Je ne m’occupais pas du 

troupeau, comptant, parfois à tort, sur la vigilance de Rita. 

Je passais le plus clair de mon temps à observer ce qui se passait autour de moi ; ce 

pouvait être une vipère en chasse, un hérisson en vadrouille, une anguille se 

faufilant dans l’herbe pour passer d’un étang à l’autre. 

Un couple d’écureuils était particulièrement taquin ; si je m’asseyais sous un arbre, 

il me bombardait avec diverses brindilles ou des écailles de pommes de pin. 

Si je m’assoupissais, ils venaient, accrochés au tronc du platane, croquer une 

noisette ou autre tout près de mon oreille. Si  je ne bougeais pas, ils remontaient un 

peu plus haut pour me canarder avec les coquilles. 

Enfin, je me trouvais mille occupations autres que celle de surveiller le petit 

troupeau. 

Trois très jeunes agneaux accompagnaient les chèvres ; lorsque je m’asseyais sur 

l’herbe, ou bien que j’étais accroupi, ils aimaient se percher acrobatiquement, un 

sur chacune de mes épaules, l’autre sur ma tête. 

Si les vêtements rendaient le contact de leurs minuscules sabots supportable, celui 

qui était sur ma tête l’était moins, lorsqu’il piétinait pour garder l’équilibre si je 

bougeais si peu que ce soit. 

D’ailleurs quelque temps plus tard, lorsque je fus de nouveau désigné pour cette 

corvée, je dus les empêcher de faire cet exercice, leur poids ayant augmenté, et leurs 

sabots faisant très mal… 

Puis le temps des vacances terminé, ce fut le retour à l’école communale, en rangs 

deux par deux, en silence. 

Souvent, sur la route nationale, un petit attelage nous dépassait ; c’étaient deux 

chiens bergers allemands qui tiraient une voiturette chargée de grands bidons de 

lait. 

Ils s’arrêtaient devant le marchand de journaux, et le buraliste venait déposer un 

journal dans une boîte fixée sur le côté de la petite charrette. 

Ils allaient ensuite de même devant la boucherie ; le boucher venait prendre un  

papier dans la boîte, puis un instant plus tard revenait y placer un paquet. 
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Les mois qui suivirent me furent particulièrement pénibles. Il m’arrivait trop 

souvent de savoir à l’avance le moindre geste, le moindre fait qui allait se produire. 

Je savais que je résoudrais un quelconque problème dans les quelques dernières 

minutes du temps qui nous était imparti, que je serai appelé au tableau pour 

l’expliquer, et je savais également quelle serait l’attitude ennuyée de l’instituteur 

qui avait suivi dans le silence de la classe mon attitude inexplicable. 

Pendant de nombreuses années, je me suis demandé quel pouvait être cet appareil 

mystérieux, presque invisible, qui avait été devant moi. J’ai suivi la progression, 

l’évolution technique de tout ce qui pouvait voler, qui pouvait être décrit dans les 

revues, et je n’avais pas de réponse. Moralement, j’ai lutté longtemps contre cette 

sorte de blocage qui m’empêchait de faire ce que je devais, ou voulais, même des 

choses simples. Il m’arrivait parfois de donner instantanément la  réponse à une 

question qui m’était posée, sans avoir développé le problème, sans  même y avoir 

pensé, souvent même sans le connaître.  La religieuse qui nous avait à charge me 

regardait parfois d’un air perplexe. 

Malheureusement pour moi, en raison de ma grande sensibilité, je rougissais pour 

un rien ; ce qui, d’après la religieuse, était la preuve d’un quelconque manquement 

au règlement, si infime soit-il ! 

Ainsi, que de punitions n’ai-je pas subies alors que j’étais innocent de ce qui pouvait 

m’être reproché. 

Toute ma vie, il m’a semblé que de temps à autre, une force qui n’était pas la 

mienne m’imposait ses volontés. 

Qui pourrait imaginer la torture morale et mentale qu’est de subir de tels effets. A 

qui dire mon désespoir, à qui, et comment expliquer cette torture ? 

Pourtant, au vu des événements, il est flagrant qu’une puissance supérieure 

intervenait en bousculant nos règles, pour me sauver dans les moments les plus 

difficiles de ma vie. 

Aussi ai-je souffert nombre de fois ce que n’ont souffert qu’une fois ceux qui en sont 

morts. 

Est-il un être humain capable de comprendre pénible de sentir que je vis entre deux 

mondes, qu’y interfère, probablement un troisième, qui est probablement matériel, 

quoique invisible ? 

Je suis un pèlerin sur la Terre, ma route est pénible, car je n’ai pas, dans ce 

domaine particulier, de bâton pour m’aider à marcher. Je ne dois compter que sur 

moi, surmonter la souffrance, la solitude morale, et cependant faire ce qu’on 

appelle « bonne figure. » Le monde dans lequel je vis est inconnu de la plupart des 

humains, semble-t-il, et il ne peut être question d’en parler sous peine d’être 

considéré comme un être débile. Je sais qu’ils ont tort, ceux qui ricanent ; mais ils 

sont les plus nombreux, et je dois me taire pour pouvoir recevoir d’eux un semblant 

d’amitié. Aussi, qui peut comprendre à quel point il est possible de souffrir de la 

solitude morale et mentale dans un monde qui rejette sans analyse tout ce qu’il ne 

comprend pas ou ne connaît pas ? 
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Mon appel désespéré d’une aide, sera-t-il entendu ? Serais-je un jour aidé dans ma 

marche pénible ? Ou bien dois-je attendre d’être rappelé «  de l’autre côté du 

miroir » en abandonnant ce monde ? Je ne puis le savoir. Je ne connais pas mon 

Destin.                                                                            M.Alfer 

 

p.s. Les années ont passé depuis que j’ai rédigé ces faits, mais aucune aide, quelle 

qu’elle soit, n’est venue. Au contraire, ma solitude est encore plus pesante, car je 

n’ai encore rencontré aucune autre personne capable de m’aider en quelque sujet 

que ce soit. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le château des Maréchaux, ( ex château Masséna ), 

lieu qui connut « l’OVNI qui aimait le lait ») 
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Rapport concernant l’observation d’OVNIS, à Cannes. 

Lieu de l’observation : La terrasse d’un appartement situé à Cannes, au 12/13 

Avenue de la Russie, au 1
er

 étage d’un immeuble. (Voir le site sur l’extrait de la 

carte de Cannes-annexe1). 

Nombre de témoins : deux, à savoir une jeune femme, madame L.M., et sa mère. A 

l’entour et aux fenêtres visibles : personne d’autre. Entre 18H 30 et 19 H. Deux 

dates sont possibles : le Vendredi 23 Septembre, ou le Vendredi 30 Septembre 1994. 

Beau temps, ciel bleu encore bien visible dans sa couleur « méditerranéenne ». 

Le quartier et le beau ciel de la région sont souvent observés par les deux dames, ce 

soir là, pas plus que d’ordinaire. 

Circonstance importante signalée, la veille de « l’événement » : Des réunions entre 

amies avaient toujours lieu le jeudi, à Nice, et c’est le lendemain d’une de ces 

réunions que le phénomène s’est manifesté. Le témoin précise : «  J’avais eu une 

discussion avec mes amis en sortant d’une réunion à Nice. J’ai eu l’impression d’une 

imposture en ce qui concerne les propos de l’animatrice de la séance, qui insistait 

beaucoup sur l’apparence physique et humaine des extraterrestres, leurs tenues 

vestimentaires, leur minceur, tout  cela très superficiel !  Il s’en est suivi une 

discussion plus générale sur le sujet et la vulgarisation qui en est faite. Je doutais 

effectivement de la réalité de ces phénomènes. J’ai trouvé le lendemain assez 

extraordinaire de voir de mes yeux les sept sphères qui étaient là peut-être pour me 

montrer qu’il fallait avoir des propos plus circonspects. J’en suis encore stupéfaite ».   

Après « l’événement », cette dame se dira encore : «  il y aurait «  quelqu’un » qui a 

entendu ce que j’ai dit » ????.... 

 Depuis l’appartement, les deux femmes observent donc la trajectoire de 7 sphères 

d’aspect métallique, et progressant de manière coordonnée, et surtout très 

lentement, « comme un bateau au ralenti ». (Voir le croquis). Elles viennent de 

l’Est. Arrivées à l’aplomb de l’immeuble le plus élevé du quartier (6 ou 7 étages), 

ces 7 sphères, dont il est impossible de déterminer l’altitude, s’immobilisent toutes 

en même temps. Il n’y a aucune lumière d’aucune sorte, en provenance de ces 

objets, qui ne reflètent pas non plus la lumière du soleil couchant. Ces sphères ont 

donc un aspect métallique mat, sans qu’on puisse en dire plus. Ces sphères sont 

comme des billes : on ne peut rien observer de particulier sur leur surface visible. 

Ces sphères sont toutes de la même taille, elles sont chacune un peu plus petite que 

la pleine lune. 

1/2 
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Au bout d’un moment, quatre de ces sphères se séparent du groupe, comme 

poussées par une queue de billard, simultanément, et dans la même direction. Elles  

évoluent vers la gauche. Leur mouvement est synchrone. Elles stoppent en même 

temps et s’immobilisent dans leur nouvelle position. Les trois autres sphères 

demeurent immobiles. 

Cette situation va perdurer environ une demi-heure, puis les quatre sphères qui 

s’étaient déplacées vont revenir s’immobiliser à  leur position initiale. Elles vont le 

faire rapidement et avec une vitesse uniforme, de la position d’origine, à la position 

finale. Ce sera comme si, précise le témoin, elles avaient été propulsées, là encore,  

comme « des boules de billard ». 

Le groupe, à nouveau rassemblé et immobilisé, va repartir d’un seul coup, au bout 

d’une demi-heure environ, à ce qui lui semble, à madame L.M., dans la direction 

d’où il était venu. Ce départ sera extrêmement rapide. Les deux témoins auront 

juste le temps de constater que la trajectoire suivie par le groupe de sphères semble 

horizontale. (Voir le dessin ci-après, par le témoin). 

La vitesse du groupe leur a semblé vraiment étonnamment rapide, avec un départ 

instantané et fulgurant.  

Cette observation n’a pas été suivie de conséquences corporelles ou psychologiques 

particulières. Les deux femmes, en tous points, ont continué leur vie comme 

auparavant. Simplement, L.M. a considéré qu’une forme d’intelligence lui avait mis 

« les points sur les i », quant à ses déclarations sur la non possibilité d’existence de 

ces phénomènes…. 

 

 

 

 

Rapport rédigé par Gérard Deforge, d’après les précisions données par le témoin, 

par téléphone, le 10 Mars 2009, puis à partir d’une lettre du témoin. (Dessin ci-

dessous par le témoin). 
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L’OVNI de RAMBOUILLET : témoignage de 

Bruno Cuzzucoli déposé à la gendarmerie de 

Rambouillet, et compléments. 
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C’est Jean-Claude Venturini qui a procédé à la localisation du site avec 

l’outil Google Earth, et c’est lui qui a déterminé la trajectoire du 

phénomène à l’aide des explications de Bruno. 

Je confirme ces données, (voir ci-dessous). La copie  du procès-verbal de 

gendarmerie m’a été confiée par J.C. Venturini.  G.D. 



218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image ci-dessus reconstituée par Gérard Deforge, enquêteur pour la 

revue LDLN. Cette image a été obtenue  après dix essais corrigés avec 

beaucoup de méticulosité par Bruno Cuzzucoli. 

Le témoin nous a précisé certains points. (Ci-dessous). 
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J.C. Venturini et moi avons rencontré Bruno séparément.  A tous les deux, il nous 

a déclaré qu’à bout de bras, le phénomène avait une dimension d’environ 30 cm( 

30° environ). Bruno était certain de cette évaluation, car il m’a précisé qu’il avait 

pris des repères par rapport à la toiture de la maison d’en face, lorsque je l’ai 

rencontré sur le site de son observation. D’autre part, il m’a précisé que c’était à 

23h15, qu’il s’était rendu compte du phénomène. Tout d’abord, il n’a pas bien 

distingué tous les détails de « cette masse noire ». Il a d’abord vu ces lumières 

blanches qui se déplaçaient de façon synchrone. C’est lorsque le phénomène est 

passé à son zénith, et un peu après, qu’il a réalisé toute la splendeur de « l’objet », 

son aspect à la fois imposant et majestueux. Il a alors bien distingué « comme des 

raies de lumière dans un brouillard noir » (sic). En réfléchissant, et en  retraçant 

dans l’espace la trajectoire du phénomène, Bruno, très concentré, m’a dit que, 

finalement, il pensait plus probable que l’ensemble de la vision ait duré une 

quinzaine de secondes. Bruno précise : «.. Hélas on ne peut pas représenter le silence, 

l'impression de puissance tranquille, de sérénité, de calme, dégagée par cet engin »….. 
Je dois ajouter que Bruno, après cette vision, a éprouvé la nécessité de 

communiquer sur cette « présence », qu’il a fortement ressentie. Sa compagne nous 

a certifié que Bruno était d’un naturel très discret, ne prenant jamais la parole en 

public pour « faire un discours ». Nous avons eu la surprise de l’entendre, avec une 

parole volubile, devant un large public, et sans note écrite, au « repas ufologique  de 

Paris », nous expliquer en détail son témoignage, et son ressenti de la nécessité de 

faire connaître son expérience.  Cette vision a profondément bouleversé la vie du 

témoin, d’autant que depuis cette « expérience », il a été témoin de deux autres 

phénomènes aériens incompréhensibles, alors qu’il était en compagnie d’amis ; 

d’abord à Chartres, le 12 septembre 2008, puis à St. Cloud, le 13 juillet 2009. 

J’ai demandé à Bruno de bien vouloir préciser son « ressenti » lors du passage de ce 

PAN et qui l’a poussé à s‘exprimer ensuite de manière aussi ouverte. Voici les 

précisions qu’il nous a données par écrit : 

«  Je n’ai pas ressenti le message comme une injonction. C’était une tonalité sereine. 

J’ai perçu le message dans mes tripes et je dirais même dans tout mon corps. Je ne 

sais plus très bien si les mots que j’ai interprétés étaient  Nous sommes là, parles-en 

autour de toi, ou Nous serons là, parles-en autour de toi. Maintenant, je me pose la 

question de savoir si j’ai réellement reçu ce message ou si ce n’est pas le fruit de 

mon imagination. Toujours est-il que j’ai un besoin impérieux d’en parler,….et je 

ne manque aucune occasion d’en parler, pratiquement tous les jours. Bien entendu, 

tu peux ajouter ce message aux commentaires sur mon témoignage.…/… » 

 

( Ce complément d’enquête a été transmis à la gendarmerie de Gisors, qui l’a 

enregistré et fait « remonter » aux mêmes destinataires visés par le rapport initial. 

Cette transmission a été effectuée le 28 janvier 2010, avec l’accord du témoin, bien 

entendu.) 

Voir ci-dessous la déposition complémentaire à la gendarmerie de Gisors. 
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OVNI ou OLNI (Objet Lumineux Non Identifié) à Flavacourt ? (60) 

 

 

Ce 6 décembre 2006, je reçois un appel téléphonique de Sophie, (voir ldln N°380, 

P.11 à 13), à 8h 20. 

Elle semble encore toute bouleversée. 

Ce matin-là, en ouvrant ses volets comme d'habitude, elle se penche par sa première 

fenêtre pour accrocher les persiennes. (Fenêtre ouvrant face sud de la Maison- (le 

site: 49° 20' 09" N – 1° 49' 03. 38" E-) La maison est face à une sente qui est 

perpendiculaire à la rue de Sérifontaine, dans sa dernière ligne droite, à 200 m en 

descente vers l'église). 

Il fait encore très sombre, il est exactement 7h 18mn. (La visibilité est très bonne, un 

nimbus de perturbation vient de s'évacuer du ciel de la région et quelques stratus 

très peu élevés, échevelés, traversent le ciel à grande vitesse, dans le sens O/E, mais 

le ciel profond laisse apparaître des étoiles).Comme souvent lorsque la météorologie 

le permet, à cette heure là en particulier, une cohorte d'avions de ligne se suivent, 

dans un couloir aérien orienté O/E, passant quasiment à la verticale de Flavacourt, 

un peu décalé vers l'Est. (A noter que Sophie perçoit très bien le bruit des réacteurs 

de ces avions). Sophie vient de voir les lumières scintillantes d'un avion s'éloigner 

vers l’Est  

( il s'agit du couloir aérien emprunté par des aéronefs en approche de Roissy-

Charles de Gaulle, qui ont une altitude à cet endroit d’environ 11000 pieds.)  Un 

autre avion  suit, un peu en avant du  regard de Sophie, dans le couloir aérien 

habituel, qui attire particulièrement son attention. Lumière verte clignotante à 

gauche, lumière blanche clignotante au centre, lumière rouge clignotante à droite. 

Mais quelque chose l'intrigue, "ça n'a pas l'air comme les autres avions". Sophie 

concentre son regard et s'aperçoit que sa première impression ne correspond pas à 

ce qu'elle voit maintenant: une série de lumières disposées en cercle, dans l'ordre 

pré-indiqué, qui clignotent alternativement dans le sens horaire inverse. L'altitude 

de la chose lui semble correspondre à celle des autres avions qui empruntent ce 

couloir d'atterrissage. (Mais Sophie s’étonne de n’entendre aucun bruit de 

réacteur). De plus, ces lumières sont nettement moins vives que celles des avions. 

C'est surtout ce point qui a tout d'abord retenu son attention. Les dimensions 

apparentes de " la chose", sont celles des autres avions. Et tout à coup, stupéfaction. 

Le disque clignotant arrête net sa progression linéaire pendant quelques secondes. 
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"Est-ce qu'un avion peut ainsi faire du surplace d'un seul coup ? " se demande 

Sophie, de plus en plus interloquée. La chose reprend son évolution vers l’Est, 

comme les autres avions, tout en continuant à clignoter « en rond ». A ce moment, 

la très légère inclinaison du couloir aérien par rapport à l'orientation de la maison 

est telle que Sophie court vers une autre pièce, orientée à l'Est. Et là, un peu à 

gauche par rapport à la vue sur le clocher de l'église, encore à une trentaine de 

degrés au-dessus de la ligne d'horizon, elle voit toujours ces drôles de lumières 

clignotantes continuer leur progression linéaire, jusqu'à un nouveau "stop" de 

plusieurs secondes. Pendant ces stops, rien de particulier ne se produit, autre que ce 

mouvement perpétuel de clignotement des lumières dans le sens horaire inverse, 

(vert, blanc rouge, vert, blanc, rouge……). Puis un nouveau départ, jusqu'à ce que 

la chose disparaisse lentement de sa vue, comme cela se passe pour les autres 

avions. D'ailleurs, des avions, elle en vit à nouveau deux qui suivaient derrière, qui, 

eux, étaient vraiment des avions. (L'alternance "vert" "blanc" "rouge" est 

curieusedans ce cas, parce que dans le rapport susmentionné paru dans LDLN, 

j'avais oublié de signaler que s'il y avait bien "un petit projecteur vert" sur la 

gauche de l'énorme boule blanche, mais il y avait aussi un petit projecteur "rouge" 

sur la droite. (ndr)  

Après cette vision, Sophie m'explique qu'elle s'est sentie très oppressée. Elle a fait 

sa vaisselle et a même eu une nausée, qui semble consécutive à une  très forte 

odeur qui l’a incommodée, d’autant plus que Sophie est pratiquement dépourvue du 

sens de l’odorat…. Toute la journée durant, son esprit a été préoccupé par cette 

vision, et elle se disait: "tiens, c'est un petit coucou qu'on me fait encore".  

 

P.S. Ce 23 janvier 2007, j’ai pu examiner en compagnie du directeur de la tour de 

contrôle de l’aéroport de Beauvais les enregistrements radars à l’heure exacte 

précisée par le témoin, aux coordonnées indiquées. Nous avons vérifié qu’au 

moment indiqué par le témoin il y avait bien eu une cohorte d’avions se présentant 

conformément au témoignage. Le directeur de la tour de contrôle m’a dit ne pas 

s’étonner de ne pas avoir pu enregistrer « autre chose » car son radar n’enregistre 

que les signaux émis par les transpondeurs des avions circulant dans la région 

couverte par son radar. 

Le présent rapport, après consultation des services centraux de l’aviation civile, a 

été dirigé vers le spécialiste français affecté à la surveillance générale du territoire à 

l’aide des installations radars capables de détecter toute forme de déplacement ou 

d’intrusion dans le ciel de la France. Depuis la transmission de ce rapport à cette 

personne, je n’ai pas d’autre nouvelle. Une interprétation a été avancée : la 

présence d’un hélicoptère. Mais un tel engin ne vole pas à la vitesse d’un jet ? 
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Surtout que le témoin indique que l’altitude lui semblait la même que pour les 

autres aéronefs… Alors que penser ? 

 

 

 

 

 

Enquête réalisée par Gérard Deforge,  correspondant LDLN. 

 

____________________ 
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Gérard Deforge ( voir site internet : 

http://rr0.org/personne/d/DeforgeGerard/index.html( site réalisé par Jérôme 

Beau). 

Home  

G.Deforge naît en 1940. Il devient directeur du groupe scolaire Albert Camus à 

Eragny-sur-Oise.  

1
ère

 observation 

Le vendredi 1er décembre 1978 à 18:50 à Eragny (Val 

d'Oise) Monique Gerghigny, 40 ans, informaticienne 

d'Eragny", une mère de famille rentrant de son travail 

voit depuis le train, au dessus du Val d’Argenteuil, une 

forme allongée d’un orange extrêmement lumineux, Les 

bords éclairés étaient nets. Au même moment, Jacky Gerghigny, son mari, 

dessinateur industriel, parent d'élève de l'école, sort sa voiture du garage au jardin 

pour aller chercher son épouse à la gare de Conflans quand il entend un bruit 

violent et allant en s’amplifiant qui venait dans (son) dos alors qu'il est éloigné de la 

route et que derrière leur maison se trouve la campagne. Il ajoutera : J’ai eu un 

court instant peur que quelque chose vienne me percuter dans le dos. Ce bruit, il 

ressemblait à un énorme grincement de frein mélangé à une sorte de hurlement. 

Leur fille, Véronique, 11 ans, a également entendu le bruit. A 19:05 M
me

 

Gerghigny aperçoit à nouveau l'objet à Conflans St Honorine. Lorsqu'on évoque la 

possibilité d'un avion elle répond qu'aucun avion n’aurait paru aussi gros et 

n’aurait pu avoir une surface éclairée aussi grande [Deforge]. 

Le lendemain matin du samedi 2 décembre,  une partie de la classe de CM2 de G. 

Deforge et des parents d'élèves observent à leur tour des ovnis. G.Deforge demande 

à tous de dessiner ce qu'ils ont vu, et il retranscrit au mot à mot les commentaires 

de ses élèves : 

Heure Témoin Description 

07:55 

Laurent 

L., 11 ans, 

CM2 

Ca avançait, 

ça s’arrêtait. 

A l’arrêt, la 

lumière blanche au centre diminuait, puis augmentait comme des 

battements de cœur (elle était toujours visible). 

 

MÊME LES ENFANTS D’UNE CLASSE DE CM2 …ET LEURS PARENTS ! 

http://rr0.org/personne/d/DeforgeGerard/index.html
http://rr0.org/
http://rr0.org/data/1/9/4/0/index.html
http://rr0.org/data/1/9/7/8/index.html
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08:10 

Joanna B. , 10 

ans, CM2 

 

Monsieur T., 

parent d'élève 

Au dessus de l’Oise, l’ayant vu rue Cl. 

Bénard… 4 grosses lumières oranges 

clignotantes, l’ensemble était gris, il 

avançait, et il s’arrêtait (300 m du sol). 

08:15 

C.V.B., 11 ans, 

CM2 

Les phares étaient dirigés 

vers la caravane où j’habite. 

C’était immobile. Les 

lumières bougeaient un peu, 

comme si ça tournait. 

Véronique T., 11 

ans, CM2, fille de 

M. T 

Ca avançait, ça s’arrêtait, ça 

avançait. 

Marie France M., 

10 ans, CM2 

Ca avançait, ça s’arrêtait. Le ciel 

était bleu gris. 

08:20 
Laura V., 10 ans 

CM2 

Ca bougeait comme si ça 

descendait un escalier. Il y 

avait 5 phares et 2 

n’éclairaient pas (comme sur 

les caravanes). Ca bougeait un peu. 

 



226 

 

08:30 
V. B., 10 ans, fille de 

M. et Mme B. 

Il y avait derrière une espèce de 

traînée un peu noire qui 

disparaissait tout de suite. 

Par la suite, Deforge se transforme pendant ses loisirs en enquêteur bénévole pour 

l'association Banque OVNI. 

Le mercredi 9 mai 1979, à 08:30, Marie Paule P. (10 

ans CM2) Descente jusqu’à 1 m du sol. Il allait se poser 

puis est remonté tout de suite. Il a disparu dans les 

nuages. 

Deforge dépose au commissariat de Pontoise un dossier 

réunissant l'ensemble de ces témoignages. 

2
ème

 observation 

Dans la soirée du 6 octobre 1988, toujours à Eragny, G.Deforge arrive au domicile 

de sa compagne quand il observe un ballet aérien de formes lumineuses. Il prévient 

sa compagne et sa fille qui assistent comme lui à ce phénomène, pendant plus d'une 

heure. Avertis par téléphones, les gendarmes n'accepteront pas de se déplacer. 

L'histoire paraît dans la presse locale, ainsi que dans le n° 337 de LDLN.  (Voir le 

rapport sur « le ballet aérien »). 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 

 

 

L’ensemble des dessins originaux sera enregistré au Commissariat 

de Pontoise, avec évidemment l’autorisation des parents  

concernés. Dossier remis au Commandant Courcoux, chef de la 

Brigade. 

http://rr0.org/org/eu/fr/association/BanqueOVNI.html
http://rr0.org/data/1/9/7/9/index.html
http://rr0.org/data/1/9/8/8/index.html
http://rr0.org/ufologie/enquete/dossier/Eragny/index.html
http://rr0.org/org/eu/fr/association/LDLN.html
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calvaire Début des travaux de 

construction de la Centrale 

nucléaire de St. Laurent des 

Eaux 

6 témoins 

4 témoins : âgés 

de :8,12,12,20 ans  

5 témoins : 

Thierry, 12 

ans 

Philippe, 12 

ans 

Les deux 

parents 

La grand-mère 

80° 

Témoignage recueilli au mois d’Avril 2007, auprès de Thierry,  dans les Côtes du Nord. 

 

Gérard Deforge 

L’objet, à bout de bras, un peu moins gros que la pleine lune. Il semblait tourner sur lui-même, sa couleur 

uniforme argentée laissait deviner des scintillements qui permettaient cette appréciation de mouvement. 

Repéré vers 14h, il demeura au même emplacement jusqu’au soir. 

C’était au mois de juillet, 1964, ou 1965…( soit 20 ans avant la mise en exploitation de la Centrale- NDR.). 

 

LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES 

CENTRALES NUCLEAIRES SURVEILLES DEPUIS  

L’ORIGINE ? 
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TEMOIGNAGE  

CONCERNANT UN PHENOMENE LUMINEUX DE NATURE INCONNUE 

 

 

Il s’agit de Mme G. résidente de longue date dans une importante commune du 

département de la Mayenne.  

 

C’était le dimanche 5 décembre 2004, vers 10 H. Cela s’est produit alors que j’étais 

en communication téléphonique avec ma sœur aînée, âgée de 75 ans. Je flânais 

encore au lit, les volets de ma chambre étaient fermés, la lumière allumée. Tout à 

coup, mon attention a été attirée par une boule de lumière qui s’est manifestée sur 

le mur  à droite de mon lit, ( voir la photo ). Il s’agissait bien d’une boule lumineuse 

et non pas d’une simple tache de lumière sur le papier peint. En effet, je l’ai bien 

perçue, certes «  touchant » le papier peint, mais occupant un certain volume 

d’espace. ( Un peu comme une grosse balle de ping-pong). Ce qui m’a frappé dans 

cette manifestation de lumière, c’est qu’elle était homogène, avec des contours nets. 

Au centre, il y avait comme une petite silhouette « sans tête », qui oscillait 

légèrement, d’environ deux centimètres de long. Cette boule de lumière avait environ 

5 cm de diamètre. Elle était parfaitement sphérique. 

Mais surtout, ce qui m’a stupéfaite, c’est d’observer sa lente progression, lente mais 

bien visible quand même, le long du papier peint, jusqu’à l’angle du mur. Là, elle a 

disparu tout à coup et a réapparu sur le mur d’appui de la tête de lit. Voir la photo 

de la chambre). La boule a progressé encore de quelques dizaines de centimètres 

puis a disparu d’un seul coup, après l’arrêt de la communication téléphonique, 

pendant laquelle, naturellement, j’avais relaté à ma sœur l’étrange observation que 

je faisais. J’ai eu envie de toucher cette chose, mais, finalement, j’ai ressenti comme 

une crainte, et je n’ai pas approché ma main… 

 

Alors que le phénomène se manifestait, j’ai eu l’idée de prendre une photo avec un 

appareil jetable que j’ai facilement sous la main. (2) 

 

Ce genre de manifestation n’est pas unique dans ce pavillon, cela depuis 1998, date 

à partir de laquelle j’ai eu de gros ennuis personnels. 
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Par exemple, dès qu’une conversation téléphonique se prolonge un peu, la ligne semble 

parasitée par d’étranges bruits et autres grésillements intempestifs qui rendent 

l’écoute impossible. D’où ma hantise de téléphoner ou de recevoir des appels 

téléphoniques, à cause de ces problèmes que France Télécom n’est jamais parvenu à 

expliquer, malgré des vérifications sérieuses de leurs services. Il y a d’autres 

bizarreries dont je me passerai bien dans cette maison : des coups violents, comme 

des coups de poing,  à l’intérieur de l’horloge murale, ou à l’intérieur de l’armoire de 

la salle à manger. Dans le lit, sur la taie d’oreiller, dans les coussins du canapé ou 

dans le canapé, des bruits de ressorts. Ces bruits ne se manifestent que lorsque je 

suis seule. Quelqu’un m’a dit qu’il a été trouvé un Christ dans mon grenier et que ce 

serait une bonne chose de l’enlever de là. 

Je ne sais trop que penser de tout cela. Par contre, ce que je sais, c’est que je n’ai 

pas besoin de ces curiosités pour me donner des soucis dont je suis déjà 

suffisamment pourvue… 

Le témoin désire l’anonymat absolu. 

J’ai le document photographique. J’ai pris une photographie avec le même type 

d’appareil, dans les mêmes conditions de prise de vue.  Sur le cliché du témoin, il est 

ainsi avéré que « la chose »_n’a pas été « vue » par l’appareil photo et son flash 

________________ 
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TEMOIGNAGE DE Mme MONIQUE Y, DOMICILIEE à FLERS (61) , 

commerçante. 

Le lundi 26 janvier 1998, à 22h 30, j’étais sur l’autoroute A13, Paris-Caen/Rouen, 

avec mon amie Nicole. Après la station Total et avant Mantes-La-Jolie(78), nous 

avons observé dans le ciel un énorme engin en forme de triangle isocèle, qui 

mesurait bien 20 à 25 cm de longueur, estimée à bout de bras tendu. 

Ce triangle, de couleur sombre, était stationnaire, à quelques centaines de mètres de 

nous, à environ 60° au-dessus de l’horizon, lorsque nous en avons été au plus près. 

Il n’y avait pas de bruit. Il était 23h30. 

Il y avait 2 phares blancs sur les petits côtés et un rouge plus petit en bout de pointe 

arrière, laquelle était dirigée vers Rouen.  Cela s’est produit avant « Les Ciments 

Français, près de Gargenville (78), sur l’autoroute, à environ 30 Km en O-N-O de 

Paris. 

J’ai revu la même chose dans la nuit du 28 au 29 janvier 1998, entre 1h15 et 1h45 

du matin, direction Paris-Rouen, toujours à la même place. J’ai refait la route plus 

tard, et là, je n’ai rien vu. 

Etrangetés signalées par le témoin : 

Dimensions étonnantes : 20 à 25 cm.abdb (388m/Km d’éloignement, soit+ ou 

– 40m de long si l’objet est à 100m. ) 

Triangle isocèle parfait, avec 1 phare rouge en pointe et deux phares blancs 

sur les côtés. 

Vol stationnaire, arrêt en vol. 

 Absence de son. 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 



231 

 

Un ballet aérien de gros ballons de rugby lumineux 

 du site internet : 
http://rr0.org/science/crypto/ufo/enquete/dossier/Eragny/index.html  

(site internet créé par Jérôme Beau). 

Home  

Il y a presque neuf ans, un directeur d'école et une fonctionnaire municipale ont 

aperçu à Eragny-sur-Oise un drôle de phénomène. 7 formes ressemblant à des 

ballons de rugby ont survolé les "Dix arpents" en descendant jusqu'à près de deux 

mètres du balcon des témoins. 

Crédible, ce couple d'Eragny l'est 

incontestablement ! Ni Gérard Deforge 

et encore moins sa compagne Louise 

Weitzel ne voient de gentils petits 

hommes verts ou gris la nuit... Le 

premier est le directeur de l'école 

primaire Henri Fillette et la seconde est 

adjointe administrative à la marie 

d'Eragny. Tous deux travaillent et 

vivent donc dans cette commune depuis 

presque vingt ans et sont respectés de 

tous.  

La crédibilité de ces témoins est 

essentielle pour accepter ce qu'ils ont vu 

dans la nuit du 6 Octobre 1988. Au 

niveau du numéro 6 du groupe 

d'immeubles HML des Dix arpents 

bruns, à Eragny, il était environ 21 h 30, 

lorsque G.Deforge gare son véhicule 

pour rejoindre le domicile de sa compagne. C'est alors qu'il aperçoit un étrange et 

silencieux ballet dans le ciel, avant de se précipiter chez Louise Weitzel. Grâce aux 

témoignages de celle-ci et de sa fille, qui avait alors 16 ans, ainsi que bien 

évidemment celui de G.Deforge, le phénomène peut être résumé ainsi (voir le 

croquis ci-dessus)... 

7 formes lumineuses ont été aperçues, ressemblant tour à tour, à des ballons de 

rugby, d'environ 50 à 60 cm de haut lorsqu'elles se trouvaient près du balcon et se 

   

 

 LDLN 

N°337 

http://rr0.org/science/crypto/ufo/enquete/dossier/Eragny/index.html
http://rr0.org/
http://rr0.org/personne/d/DeforgeGegard.html
http://rr0.org/science/crypto/ufo/LittleGreenMen.html
http://rr0.org/science/crypto/ufo/LittleGreenMen.html
http://rr0.org/data/1988/index.html
http://rr0.org/personne/d/DeforgeGegard.html
http://rr0.org/personne/d/DeforgeGegard.html
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transformant en petites pastilles dès qu'elles s'élevaient dans le ciel. En effet 

chacune de ces formes, après avoir tournoyé en cercle à la queue-leu-leu très haut 

en l'air, redescendait au niveau du balcon de Mme Weitzel en ralentissant, puis 

repartait dans le ciel très rapidement. Jusqu'à environ 1 h du matin, tous 3 vont 

voir cet étrange ballet lumineux. 

Gérard Deforge raconte : Le ballet des formes lumineuses devant le balcon se 

déroule essentiellement pendant que j'essaie de convaincre la gendarmerie de se 

déplacer — laquelle me signale d'ailleurs avoir d'autres coups de téléphone sur le 

même sujet — et que j'appelle mon beau-frère pour lui demander ce qu'ils voient 

de chez eux — ils habitent à l'époque à 500 m du lieu d'observation. Loulette 

Weitzel me presse de venir voir ce qui se passe, je l'entends bien, mais je reste 

scotché au téléphone malgré ses appels pressants ! [Deforge, 19 Août 2003]. 

Du côté des femmes, Weitzel pense à toucher ces masses cotonneuses et opaques qui 

défilent devant elles. Mais sa fille la retient, de peur qu'elles soient toutes les 2 

enlevées. Weitzel demande à sa fille de tendre la main pour toucher ces masses en 

mouvement. Mais celle-ci refuse, de peur 

qu'elles lui prennent les mains [Deforge 2003].  

La gendarmerie refusera tout de même de 

se déplacer, prétextant qu'il ne pouvait 

s'agir que de lasers de la Défense. 

L'histoire paraît donc incroyable et tous 

deux en ont encore un souvenir très exact, 

même presque neuf ans après... En outre 

il est important de signaler que Louise 

Weitzel n'a jamais été attirée par les phénomènes inexpliqués et dispose d'un 

caractère bien trempé qui en fait tout le contraire d'une personne influençable. 

Pour L.Weitzel, de toute façon, c'est une évidence depuis toujours : Pourquoi 

devrions-nous être les seuls êtres dans l'univers ? De son côté, G.Deforge est, lui, 

plus naturellement intéressé par ce type de phénomène et a même accepté 

bénévolement d'enquêter pour la "Banque ovni" et LDLN. 

Depuis leur aventure, aucune explication officielle n'a été fournie et le mystère 

plane encore sur ce cas. 

 

 

 

http://rr0.org/org/eu/fr/dn/gendarmerie/index.html
http://rr0.org/personne/d/DeforgeGegard.html
http://rr0.org/org/eu/fr/association/LDLN.html
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Rencontres insolites d'un ambulancier 

Ce témoignage est parvenu  à un groupe d'ufologues 22ans après les faits et rédigé 

d'après les notes du témoin principal. Le second témoin étant décédé. 

Monsieur M.B. dirigeait une petite entreprise de transport par ambulance à Cusset, 

près de Vichy  (Allier). 

 Dans la soirée du 15 août 1990 vers 21 heures,  il est appelé par une patiente 

habitant la commune de Saint Germain des Fossés distante d'une dizaine de 

kilomètres de Vichy. 

Cette femme devait se rendre au chevet de son mari décédé subitement à la suite 

d'un cancer, à l'hôpital de Cébazat, au nord de Clermont-Ferrand. Un parcours 

d'une soixantaine de kilomètres que l'ambulancier a décidé d'effectuer 

gratuitement pour la veuve avec les vêtements du défunt. 

La voiture est un VSL (Véhicule Sanitaire léger)  de marque Ford Scorpio 215 TD. 

C'est sur la route du retour que va avoir lieu une rencontre insolite. 

Après les formalités d'usage nécessaires pour le décès du mari, le véhicule  repart 

de l'hôpital de Cébazat vers 0h 35 au matin du 16 août 1990 par la route nationale 

N° 9.  

Au début, le retour à lieu sans problème, sans se parler et en roulant doucement de 

manière à respecter autant que possible le deuil de cette femme qui venait de perdre 

son mari.  

Une façon pour l'ambulancier de rester discret en participant au deuil de cette 

femme. 

Le parcours se passe bien jusqu'à Gannat; là il faut tourner à droite en direction de 

Vichy par la route nationale 209 –Quarante minutes de trajet, soit les trois quarts 

du chemin avant d'arriver au niveau du carrefour avec la route qui va sur Biozat, 

distant d’environ3 km de Gannat. C’est à ce moment que tout va d'un seul coup 

totalement changer, basculer. 

Un phénomène extraordinaire de changement d'environnement se produit dès la 

sortie de Gannat, sur cette route droite qui conduit en direction de Lyonne et 

Cognat–Lyonne. 

Soudain, il n' y a plus aucun bruit, rien, un silence étrange, total. Une situation 

anormale très étrange, un phénomène inhabituel que l'on ne comprend pas, 

C'est à partir de cet endroit qu'une boule de lumière orangée apparaît très loin au 

ras des champs de la Limagne. L'une des plaines céréalière les plus riches de 

France, où la vue s'étend sur des kilomètres au-delà de la commune d'Effiat. 
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Le conducteur en parle à sa passagère, qui, en regardant à droite, voit la boule 

comme lui. 

Tous deux sont étonnés et ne comprennent pas ce que cela peut être …? 

Ils continuent à rouler tranquillement tout en tournant leur regard vers la droite, 

pour voir si la boule est toujours là ?  

C'est un peu plus loin après Cognat-Lyonne, que d'un seul coup, en espace de 

quelques secondes, la boule traverse au ras des champs à une vitesse inouïe, prenant 

une dimension beaucoup plus impressionnante, se dirige vers eux pour venir 

s'immobiliser sur le côté droit où se trouve la passagère, terrifiée, en état de choc 

face à ce qu'elle était en train de voir arriver sur la voiture. Elle se trouve 

immédiatement immobilisée, comme une statue de marbre, figée, droite, face àla 

route. 

A cet instant l'ambulancier confirme que la voiture continue à rouler normalement, 

même si l'on n'entend plus rien, aucun son, aucun bruit de moteur. Le VSL 

poursuit sa route dans un silence total, tout en étant suivi par cette gigantesque 

boule de couleur orangée. 

Curieusement, sur la route, il n'y a plus aucune voiture sur cette voie, 

habituellement très fréquentée la nuit, où il y a toujours de la circulation. D'autant 

plus qu'une boîte de nuit se trouve à proximité. Comme par un étrange hasard il 

n'y a plus de voitures sur cette route. 

Pas un phare. Juste cette sphère de plusieurs mètres, imposante par sa taille, 

entourée d'une sorte de vapeur qui sort par-dessous. 

Voyant arriver cette grosse boule sur elle, la cliente prend peur et déclenche une 

crise de nerfs. Elle crie…avant de se trouver muette de stupeur. La boule les suit 

quelques secondes avant de disparaître en un éclair, pour revenir et descendre de 

nouveau face à la voiture, puis de disparaître encore, pour revenir quelques 

instants plus tard… 

 

Quelques kilomètres plus loin, la sphère réapparaît à nouveau, se mettant devant 

eux,à une certaine distance. Puis elle se déplace verticalement, elle monte et 

redescend, disparaît et réapparaît plusieurs fois en alternance devant eux.  

Cela dure un bon moment, jusqu'à la descente devant la voiture, à quelques mètres, 

en vol stationnaire, face au véhicule qui s'immobilise doucement, sans brutalité et 

sans bruit. 
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Lorsque l’ambulancier a voulu sortir de la voiture, il a eu une impression de 

légèreté, d’être là en suspension dans une bulle, isolé dans un cocon… 

 

Il semble qu’il y a ici un manque dans le récit de l’ambulancier. Nous subodorons 

l’existence de ce que nous appelons un "missing time"ou temps manquant en 

ufologie. 

Un phénomène classique de modification de l’espace et du temps. 

 

 

****************************************** 

M.B. fait les remarques suivantes : 

1) Une Ford Scorpio est bruyante, surtout lorsque qu'il s'agit d'un turbo diesel. 

2)  La nuit, sur cette nationale, surtout un week-end du 15 août, il y a toujours du 

monde qui roule et ici pas une voiture, rien. Alors que pourtant il y a une boîte de 

nuit pas très loin, très fréquentée. Il insiste vraiment sur ce point, mais là, 

personne, aucune voiture n'est aperçue. 

(En fait, il ne s'agit pas ici d'un week-end, mais d'une période de pont. Nous 

sommes le matin du 16 août, qui est un jeudi).  

3) Autre fait étrange. C'est le silence qui se fait doucement pendant que l'objet 

volant se rapproche. On entend  ni ne sent plus rien, même le vent frais malgré la 

vitre baissée.  

C'est comme si l'environnement s'était transformé tout à coup. 

4) Le témoin insiste sur l'absence de bruit du moteur de la voiture qui roule 

jusqu'au moment où elle se trouve arrêtée. 

5) Malgré cette étrange situation, l'ambulancier n'a aucune peur, aucune mauvaise 

réaction, aucun comportement de panique face à cette chose exceptionnelle qu'il n'a 

jamais vu ni vécu de sa vie. Il ressent comme si on l'avait préparé à vivre une 

rencontre aussi inhabituelle. 
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Il est complètement détendu et en admiration de voir de ses yeux quelque chose 

d'unique. Un objet volant venant d'ailleurs, mais bien présent devant eux. 

Le plus curieux était la sensation d'être dans une bulle, un cocon isolé de 

l'environnement  extérieur au moment où  M.B. a voulu descendre de la voiture. 

Une impression de légèreté. 

Et puis Il y avait cette brume, une espèce de nappe de brouillard qui flottait comme 

un nuage en suspension, tout autour de cet objet. Sa lumière n'éblouissait pas les 

yeux. C'était une lumière douce et à la fois très lumineuse qui se dégageait surtout 

en bas et en haut. Sa hauteur était impressionnante. La couleur orangée n'était pas 

uniforme. On pouvait distinguer différentes choses. Il y avait comme une ceinture 

gris-bleu, en creux, qui faisait le tour et des lucarnes en haut, de forme arrondie. En 

bas, Il y avait aussi cette zone marron clair avec des impacts en forme de petits 

cratères un peu plus foncés, avec un éclairage doux et fin et, pour finir, presque en 

haut, une espèce de chapeau de même couleur orange. 

Cette vision est comme gravée, constamment présente, chez notre témoin, tout en 

étant incapable d'en donner plus de détails. 

Le témoin n'a jamais eu de souvenirs de ce qui s'est passé ensuite. Il y a comme un 

trou, une perte de mémoire. Il se souvient seulement s'être retrouvé au volant, 

avec la voiture qui roulait sur Bellerive, dans la descente donnant face à 

l'hippodrome où la sphère s'était immobilisée à l'entrée de Vichy. 

C'est à ce moment que la cliente s'est remise à bouger. Elle s'est réveillée, réagissant 

de façon très angoissée, agitée, demandant où ils étaient et si la boule était toujours 

là en train de les suivre ? 

Elle a demandé d'aller au commissariat de police de Vichy pour témoigner de ce qui 

s'était passé. L'ambulancier a tenté de la calmer, mais elle était traumatisée par le 

décès de son mari et de ce qu'elle venait de vivre. Il lui dit que la police se 

moquerait d'eux, mais elle insistait, étant dans un état second, très stressée.  

C'est qui arriva devant la grille encore fermée du commissariat qui s'ouvrit et où ils 

furent reçus par un officier de police judiciaire incrédule. Une voiture de police fut 

envoyée sans succès sur l'hippodrome de Bellerive et une vérification fut faite à 

Riom pour savoir s'il y avait eu un feu d'artifice. Rien ne venait confirmer 

l'observation des témoins. Chacun d'eux fut entendu séparément. Une main 

courante fut malgré tout déposée. 

La femme, excédée, s'en est  prise aux policiers qui ne voulaient rien entendre.  
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Ils ont répondu que son mari décédé pouvait quelquefois  réapparaître sous une 

autre forme. A priori, ces policiers ne comprenaient rien, ni de quoi les plaignants 

venaient d'être témoins. 

L'ambulancier a alors raccompagné la dame chez elle et est rentré chez luià Cusset. 

Il était plus de cinq heures du matin. 

Quelques jours plus tard, la voiture a été amenée au garage, car non seulement le 

poste de radio ne fonctionnait plus, mais aussi toutes les ampoules diode du tableau 

de bord ainsi que le compteur de vitesse étaient hors service. 

Le garage Ford a changé tout le câblage électrique, mais malgré tout, la panne 

persistait. L'ambulancier s'est donc séparé de sa voiture qui lui a été échangée. 

 

Trois mois plus tard, M.B. est sollicité pour le transport d'un jeune homme qui avait eu un 
accident de voiture. Il fallait le ramener dans le secteur de Saint Pourçain sur Sioule, à 30 km de 
Vichy. Là, dans une demeure assez confortable, quelque chose d'incroyable s'est produit. 

A lors que les parents offrent un verre, la discussion vient sur le métier 

d'ambulancier. 

Il lui est posé la question de savoir si, en roulant la nuit, il ne lui arrive pas de faire 

d'étranges rencontres ? 

—" Avez-vous entendu parler de ce qui s'est passé la journée du 15 août sur 

l'autoroute A71 vers Montmarault vers 17 h " ? 

M.B. s'est levé en colère, s'est fâché, pensant qu'on l'avait dérangé en pleine nuit 

pour lui faire une farce –Explications– Les choses se sont calmées.  M.Ba raconté 

son histoire et  le père et sa femme ont compris ce qui lui était arrivé dans la nuit 

suivante.   

Chacun a dessiné ce qu'il avait vu et cela concordait parfaitement. II y avait eu 

d'autres témoins et aussi des gendarmes de Montmarault. 

Analyse du parcours depuis l'hôpital de Cébazat jusqu'à Cusset  

Le parcours total de l'hôpital de Cébazat à Cusset est de: 70 km. 

De l'hôpital de Cébazat au carrefour de Biozat, il y a un parcours de 39 km 

effectués en environ 40 minutes, soit à la vitesse moyenne d'environ 60 km/h. 

Le temps mis de 0h 35' à 5 h 30 est de: 4 h 55' auquel il faut soustraire un arrêt de 

30 ' au commissariat de Vichy,  Soit 4 h 25' de temps passé au lieu de 1 h 10'  
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Reste un temps manquant  de 3 heures 15' que le témoin ne s'explique pas. 

 

 

Analyse des photomontages reconstitués d'après le témoignage de MB(en annexe) 

La première image montre l'objet barrant la route devant la voiture. Il diffuse une 

sorte de halo de lumière douce qui n'ébloui pas. Dans la seconde image, de près, on 

peut voir plus de détails. C'est un objet rond. Une sphère en forme de boule aplatie. 

La couleur orangée vue de loin, se divise en deux parties claires en haut et en bas. 

Une sorte de gorge horizontale gris-bleu sépare l'objet en deux parties égales. 

La partie basse marron clair, est constellée d'impacts en forme de petits cratères 

plus  foncés. Vers le haut, une bande très large avec des espèces de lucarnes, le 

dessus arrondi. 

Le plus curieux, ce sont comme de larges hublots au-dessus de la partie médiane et, 

derrière, la silhouette de personnages humanoïdes qui n'avaient pas été signalés, et 

a bien été confirmée par l'ambulancier, qui se souvient très bien ce détail. 



240 

 

En août de l'année suivante, l'ambulancier reçoit un appel téléphonique étrange. 

Un homme se disant à la recherche d'un emploi, souhaiterait le rencontrer en vue 

d'un éventuel poste qui pourrait devenir disponible. C'est un couple qui se présente. 

Elle est silencieuse, son regard est observateur. Lui est de taille plus petite, habillé 

en noir, avec des lunettes, d'un calme incroyable, d'une voix sans aucun éclat, ni 

forcée, une voix posée. 

Ils refuseront de s’asseoir. Une discussion s'engage sur le métier et les diplômes 

nécessaires pour effectuer la fonction d'ambulancier. Puis l'homme souhaitant lui 

parler personnellement, lui propose de sortir afin de pouvoir discuter ensemble 

quelques instants avant de partir, car ils avaient d'autres personnes à rencontrer. 

La femme le suivant, il la retient dans la maison, la dissuadant de les accompagner, 

afin de ne pas entendre la discussion. Ils descendent donc seuls tous les deux sur le 

bord de la rue. 

Cet homme va alors déclarer qu'il n'était en fait pas venu pour trouver un emploi, 

mais pour le rencontrer afin de lui parler et lui délivrer un message important. Il 

lui déclara qu'il le connaissait depuis très longtemps, bien plus qu'il ne pouvait 

l'imaginer. L'avertir qu'il devait continuer à faire son métier avec toute la passion 

et l'amour qu'il avait. Tout ce qu'il avait fait jusqu'à présent était bien, mais qu'il 

se devait de continuer. Il n'avait aucune inquiétude à se faire. Il lui déclara ensuite 

qu'il faisait partie d'une liste de personnes qu'il était chargé de rencontrer 

régulièrement en Auvergne, et qu'il n'était pas le seul. Qu'ils seront amenés de 

nouveau à se rencontrer s'il observait bien ce qui lui est demandé: Respecter son 

prochain, continuer à faire ce qu'il faisait avec toute la passion qui est en lui. Il 

n'avait aucune inquiétude à avoir et qu'ils seraient amenés à se revoir, même si 

cela prendrait du temps. L'avertir d'autres faits importants, dont l'ambulancier 

n'a plus le souvenir aujourd'hui, mais qui était un avertissement sérieux qu'il 

devait respecter à tout prix. Il se souvient que la discussion a duré plusieurs 

minutes, mais qu'il ne devait surtout rien révéler du contenu de cet entretien avec 

sa compagne, ni à qui que ce soit. Puis ils sont remontés pour quitter les lieux. 

Lorsque l'ambulancier a voulu redescendre les marches d'escalier pourvoir partir 

le couple, ils avaient disparu tous deux, il n'y avait plus personne dans la rue, ni 

dans la rue voisine qui descendait en direction du centre de Cusset. 

Il va sans dire que cette observation et cette rencontre demanderaient à être 

confirmées. 

Une régression par hypnose pourrait nous en apprendre davantage. 

G.Metz oct. 2012 
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Annexe "Rencontres insolites" Vichy 1990 

 

M.B. Vichy 1990 – (Photomontages Vincent Leroux) 
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M.B. Vichy 1990 – trame NB (Reproduction G.Metz)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVNI Vichy 1990 – trame NB (Reproduction G.Metz) 

____________________ 

 

 



243 

 

Marc a désiré récrire son aventure de sa propre main. Ci-dessous, vous trouverez 

donc cette version et il sera intéressant de la comparer avec le texte de l’enquêteur 

initial : Georges Metz. 

 

 

 

TEMOIGNAGES 

Attention ! Il y a 27 pages.  

Marc a désiré entièrement récrire le témoignage sur son aventure en ambulance, 

avec sa cliente. J’ai été appelé à revoir ce long texte pour essayer de lui donner une 

forme définitive, sans trahir les intentions de l’auteur. A la fin de ce texte, vous 

retrouverez différentes situations et ressentis décrits par Marc 

 

Je m'appelle Marc Bethmont, 59 ans, proche de mes 60 ans.  

En 1990 j'habitais sur Cusset, agglomération de Vichy, où j'ai exercé la profession 

d’ambulancier comme artisan, pendant de nombreuses années.  

Il n'est jamais facile de pouvoir témoigner, plus de vingt ans après les événements 

que j'ai été amené à vivre en présence d'une patiente, qui venait de perdre son mari 

d'un cancer généralisé à l'hôpital nord de Cebazat, agglomération de Clermont 

Ferrand.  

 

Il n'est jamais facile de parler à quelqu'un de ce que l'on est amené à vivre une fois, 

en pleine nuit, sur une route. Il est tout aussi difficile de trouver les bons mots, de 

rassembler tout un puzzle des multiples événements qui ont été vécus pendant des 

années, et qui continuent à se manifester.  

 

Lorsque l'on conduit un véhicule, quel que soit le type de véhicule, on imagine à 

aucun moment, qu'un jour, votre vie va basculer d'un seul coup par un événement 

exceptionnel qui va avoir lieu en pleine nuit, entre Clermont-Ferrand, et Vichy  
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J'ai exercé la profession d’ambulancier non pas par intérêt financier, mais par une 

profonde passion depuis tout jeune, grâce à la DDASS de Pontoise, qui m'avait 

empêché de pouvoir m'engager chez les sapeurs pompiers de Paris, dont l'ordre 

d'incorporation a été retrouvé dans les tiroirs des bureaux de cette administration, 

à Pontoise, plusieurs années plus tard, lorsque j'ai eu la majorité, à 21 ans, par une 

perquisition qui avait été ordonnée.  

J'ai décidé de créer mon entreprise parce que j'en avais marre de me faire rouler : 

ma passion était telle que je voulais absolument pouvoir créer ma propre société, 

c'était un rêve depuis tout gosse.  

 

La date du 15 Août 1990 est une date importante pour plusieurs raisons.  

Quel est le lien entre la fête de l'assomption et les extraterrestres ? ! Quelle est la 

nature de ce lien entre les extraterrestres et moi cette nuit-là ? 

 

C'est une question à laquelle je n'ai pas encore trouvé de réponse.  

Il était environ 21h, lorsque j'ai reçu un appel de cette patiente qui habitait Saint 

Germain Des Fossé à 15 km de Vichy  

Son mari venait de décéder d'un cancer généralisé.  

 

Je suis donc parti chercher la patiente chez elle pour la conduire auprès de son mari 

afin de lui amener ses vêtements et permettre à cette femme de se recueillir un 

moment près de lui. Je pris ma voiture, une Ford scorpio diésel blanche, un véhicule 

professionnel, un véhicule sanitaire léger.  

 

Ma seule motivation, raison, était que cette femme en deuil soit transportée avec 

respect, dignité, dans les meilleures conditions. Et qu’elle puisse rester le temps 

quelle souhaitait auprès de cet homme quelle avait aimé pendant tant d'années, et 

qui venait de s'éteindre.  

 

Comment et pour quelle raison est-on amené à vivre une telle rencontre, je n'en ai 

pas la réponse. Ce qui est certain, et j'en suis absolument sûr, c'est d'avoir été 
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préparé longtemps à l'avance à vivre cette rencontre, sans que j'en ai à aucun 

moment eu conscience.  

On n’oublie jamais durant sa vie ce que nous avons été amenés à vivre sur une 

route, en pleine nuit !  

 

Ne faisant pas ce métier par intérêt, mais par passion, je refusais de faire payer le 

transport à cette dame.je ne voulais surtout pas entendre parler d'argent dans de 

tels moments. Le temps, l'argent, n'ont pas priorité. La priorité était pour cette 

femme d’accompagner celui qui avait conduit sa vie à ses côtés pendant tant 

d'années, et qui était en départ vers une toute autre vie, après celle qu'il venait de 

vivre ici sur terre. Il était normal que cette femme puisse rester le plus longtemps 

quelle souhaitait auprès du défunt.  

Nous sommes repartis de l'hôpital nord de Cebazat, à 23h55, je suis catégorique. En 

pleine nuit, en général, nous mettons 45 minutes pour faire ce trajet. Afin de 

respecter ce moment de deuil pour cette femme, je restais silencieux, discret, afin de 

respecter l'intimité intérieure de cette femme, sa peine. Il était inutile dans de telles 

circonstances, d'engager une discussion, Je considérais qu'il fallait avoir de la 

discrétion,  

Du respect, de la dignité, de la retenue.  

Tout a commencé lorsque nous sommes sortis de la commune de Aigueperse, dans 

le Puy de dôme, sur la nationale 9, en quittant cette commune, après une côte et à la 

sortie du virage tournant sur la gauche, en direction de Gannat, se trouvait sur 

notre droite, à quelques kilomètres de distance, visible, une boule sphérique de 

couleur orange, à travers les champs de la Limagne, une des terres agricoles parmi 

les plus riches de France. Tout paraissait normal, rien ne venait troubler ce retour, 

jusqu'à présent. Nous roulions en direction de Gannat. 

Notre regard va nous interpeller, intriguer… sur ce que nous sommes en train 

d'apercevoir sur notre droite, toujours bien présente, cette boule sphérique orange, 

à quelques kilomètres au-dessus des champs de maïs, et que j’observais depuis un 

bon moment, sans trop en parler. C'est ma cliente qui va me poser la question, 

intriguée de voir cette boule sur la droite du véhicule, à quelques kilomètres de 

nous. C'est en sortant de Gannat, en direction de Vichy, que tout va basculer.  

Il y avait pas mal de circulation, même à cette heure tardive de la nuit, car se trouve 

une discothèque importante pas très loin de Vichy, qui fait venir beaucoup de 
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monde les week-end, les jours fériés. C'est en arrivant vers le carrefour de la route 

de Biozat que d'un seul coup tout va changer.  

Les phares de voitures vont disparaître, l'environnement va totalement changer: 

plus de vent, plus aucun bruit n'est perceptible, baissant la vitre, je fis part à la 

patiente de cette situation étrange! Nous n'entendions plus rien, plus aucun cri 

d'oiseau, ni même un souffle d'air, ni le bruit du moteur du véhicule sanitaire léger, 

ma Ford scorpio dont le moteur, même chaud, est connu pour être bruyant, alors 

qu’à ce moment, plus rien ne s'entend. Nous sommes seuls sur cette route, encore 

plus étrange cette impression que toute la vie s'est d'un seul coup arrêtée, comme 

nous nous trouvions enfermés dans une bulle transparente, où plus rien ne se 

perçoit.  

La vie a comme cessé à l’extérieur, le temps ne semble plus exister, il s’est comme 

arrêté, alors que pourtant nous étions bien toujours présents sur cette route.  

Sans nous en rendre compte, quelque chose d'exceptionnel, va avoir lieu, sans donc 

que nous soyons conscients de ce dont nous allons être les témoins directs.  

Lorsque nous sommes seuls sur une route, en pleine nuit, sans apercevoir aucun 

véhicule, ni devant, encore moins derrière, on n’imagine pas à quel point quelque 

chose de totalement insolite va se produire. Nous allons être les témoins d'une 

rencontre, d'en avoir été préparés longtemps à l'avance, sans que j'ai pu jamais 

m'en rendre compte.  

En matière de rencontre, il est nécessaire de clarifier certaines choses. 

Certains s'imaginent ou espèrent pouvoir faire un jour une rencontre, avec nos 

amis visiteurs, venant de planètes très lointaines de la nôtre. Ils imaginent tellement 

qu'ils en sont certains, et le déclarent ouvertement sur des blogs, des tchat ufo, ou 

par exemple sur Facebook. 

Il n'appartient à personne, ici sur terre, en France comme ailleurs dans le monde, 

de décider du choix, du lieu, de se servir d'un « contacté » à des fins d'intérêts 

personnels, de s'imaginer, qu'en employant de telles attitudes, comportements, ils 

vont avoir cette chance de faire cette rencontre tant rêvée, alors qu'il n'en sera rien. 

Celles et ceux, amateurs, passionnés d'ufologie, associations ufologiques, ne sont 

pas les décideurs. Ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Ils ne feront que 

vivre de désillusions toute leur vie, parce que ça ne se réalisera pas comme ils 

l'auraient souhaité.  

Il faut arrêter de rêver.  
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Ceux qui décident de venir à notre rencontre, sont les seuls et uniques à le décider, 

et ils choisissent qui ils vont rencontrer, car eux seuls possèdent « la liste détaillée » 

des personnes avec lesquelles ils doivent entrer en contact, sous différentes façons, 

dans chaque région de France et d’ailleurs. Sans que jamais, nous en soyons 

personnellement conscients. C'est comme ça et pas autrement !  

Des civilisations de visiteurs, venant de très loin, sont les seules à connaitre les 

personnes qu'ils ont pour mission de rencontrer.  

Certains ne cessent de se vanter, de vouloir s’imposer, se croyant au-dessus de tout 

le monde, se pensant encore bien plus intelligents que les autres : ils ne seront 

jamais les bien venus.  

Les extraterrestres ont la capacité de pouvoir intervenir directement par télépathie 

sur toute personne qui les intéresse.  

Ils agissent sur le cerveau, à des fins de bien faire comprendre que ce n'est pas untel 

qui commande, qui décide, dirige, mais eux seuls.  

On ne choisit pas sa rencontre, on ne la décide pas non plus, même en étant     

responsable d'une association ufologique. Ce n'est pas nous qui décidons du lieu, 

du site, d'une région, d'un col en montagne. Il faut arrêter de faire croire à des 

gens que tel ou tel endroit est un lieu de rencontre extraterrestre, on en a vu le 

résultat au col de Vence, où la pollution humaine s'est développée de façon 

considérable. Certains endroits sont devenus des décharges de détritus en tous 

genres : bouteilles d'alcool, restes de pique nique, bouteilles en plastic, bon 

nombre de jeunes qui y viennent faire la fête ne respectent rien. 

Pour d'autres venant passer la nuit pour essayer de voir des ovnis ne se 
comportent pas mieux. Il suffit de se rendre sur les lieux pour se rendre compte à 
quel point cela est devenu un lieu qui se dégrade, un lieu qui est pollué, même 

sur le plan sonore.  

Le col de Vence n'est plus un lieu où se produira une rencontre extraterrestre !  

Pour autant, c'est un lieu ou sont présentes des entités, mais qui n'ont rien à voir 

avec les ovnis, ou des civilisations extraterrestres. Ce n'est la que mon avis...  

Ma rencontre, qui s'est déroulée dans la nuit du 15 au 16 Août 1990, en compagnie 

d'une patiente, sur une route d'Auvergne, n'était pas le fruit du hasard : plus de 

vingt ans plus tard, j'en suis convaincu, mais à aucun moment à cette époque là, je 

n'avais eu connaissance des phénomènes d'OVNI en Auvergne, ou ailleurs en 

France, parce que ce n'était pas ma préoccupation du moment. Ma priorité était de 

réussir ma carrière professionnelle, ainsi que ma vie de couple  
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C'est uniquement suite à cette rencontre que je me suis intéressé à l'ufologie.  

Mais revenons à cette nuit du 15 au 16 Août 1990.  

A la sortie de Biozat, toujours en direction de Vichy, sur la nationale… Cette 

sensation de vide, de ne plus rien entendre, aucun sifflement d'air du véhicule en 

train de rouler, plus aucun bruit, plus aucun déplacement d'air, un silence total, 

très étrange.  

C'est vraiment difficile d'expliquer cette situation, la manifestation étrange de ce 

phénomène, inattendu, exceptionnel, présent à quelques kilomètres de nous sur la 

droite, en vol stationnaire, au-dessus des champs de maïs, remontant plus haut dans 

la traversée de différentes communes sur le bord de la nationale, se montrant 

toujours visible sur notre droite.  

Ce qui va être encore bien plus étrange, c'est cet état psychologique, mental, dans 

lequel je me trouve. J'ai pour habitude d'être un humain actif, un hyper-actif, mais 

là, il n'en est rien. Je suis hyper…calme, totalement détendu, comme jamais je ne 

me suis senti. Je me trouve profondément apaisé, serein.  

Difficile de décrire cette situation, qui paraîtra invraisemblable pour bon nombre 

de personnes, mais il est difficile de transcrire, voir impossible de transmettre les 

images en mots. Nous seuls savons ce que nous avons vécu, cette nuit là.  

Alors que nous traversons les communes de Lionne, Cognat- lyonne, dans le 

département de L'Allier, après avoir passé le carrefour de Espinasse Vozelle, tout 

en bas de cette descente, après Cognat lyonne en direction de Vichy, alors que nous 

arrivions en haut de la côte de champ roubeau, d'un seul coup, tout va encore 

basculer en l'espace de quelques secondes  

 Dans le rapport initial joint à ce texte que j’ai réécrit, sont les représentations            

imagiées déjà décrites, avec leurs auteurs inspirés : (Vincent Leroux et Jean-

Claude Venturini), qui, sur demande de Mr Messeen, ont réalisé une enquête 
complète, montant petit à petit un dossier me concernant.( Voir donc le rapport 

initial, joint à ce texte). Je ne remercierai jamais assez Vincent et Jean Claude 

pour toute la patience qu'ils ont eue tous les deux pour parvenir au résultat, le 

plus proche, tant dans les représentations, les croquis, et ce rapport initial écrit 

par Jean-Claude, qui n'aura pas été facile de réaliser.  

La représentation de la sphère est très proche de la réalité, mais il manque encore 

certains détails qu'il est nécessaire d'affiner pour parvenir à un résultat parfait…. 

mais cela semble pour l'instant suffisant, en attendant de pouvoir peut-être préciser 

encore cette représentation.  
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C'est donc en haut de cette côte, où se trouve un chemin, avec un corps de ferme 

sur la droite, que la boule de forme sphérique, de couleur orange, va, d'un seul 

coup, fondre sur nous à une vitesse inouïe.   En l'espace de quelques secondes 

sans aucun bruit, elle est venue se positionner sur le côté droit du véhicule, à 

quelques mètres, moins de 10 mètres.  

 

Cette sphère était très lumineuse : une lumière à la fois intense, mais qui ne va pas 

éblouir, ni empêcher de continuer de rouler. 

Sa couleur est orangée, elle est tellement proche qu'on peut apercevoir des impacts 

importants de forme ronde, avec de la vapeur qui s'échappe sur les côtés, mais aussi 

en-dessous, toujours dans un silence complet, un silence feutré nous entourant.  

  Elle est là, tout près, nous suivant le long de cette route, avec un ressenti d'être  

observés très attentivement.  

Je n'ai jamais oublié, c'est comme si, plus de vingt ans plus tard, j’étais toujours en 

train de revivre ce moment important de ma vie.  

J'ai toujours en moi ce que j'ai vécu cette nuit là en compagnie de cette femme que 

j'étais en train de ramener chez elle à Saint Germain des Fossés, et qui, voyant cette 

sphère fondre sur nous à une vitesse inouïe, cette boule se transformant en 

gigantesque sphère orangée, arrivée à une très grande vitesse sur son côté…a 

conduit les « visiteurs » à intervenir ! Parce que justement, elle fut prise d'une peur 

effroyable, piquant une crise de nerf en voyant cette boule fondre sur nous.  

Je l'ai vue devenir subitement immobile, ne bougeant plus, le regard fixe, face à la 

route.  

Difficile de trouver les bons mots, la justesse d’expliquer exactement ce qui se    

passait, toujours est-il que les visiteurs vont intervenir rapidement en  

l'immobilisant, elle était là, le buste droit. 

La sphère était là, toute proche, me suivant dans un silence incroyable,  

je ne ressentais aucune peur, j’étais paisible, toujours complètement détendu, rien 

ne transparaissait. Je regardais avec une certaine admiration cette sphère qui 

laissait échapper cette vapeur, je me sentais vraiment bien, c'est bizarre, mais 

tellement vrai.  

On ne se pose pas de question, nous n'en avons aucune possibilité, nous somme là, 

sans aucune réaction, Absolument personne pour appuyer ce dont vous avez été 

témoin.  
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Quelques instant plus tard, la sphère s'éleva dans le ciel en obliquant vers sa droite, 

et disparut d'un seul coup… pour revenir ensuite ! Mais plus de la même façon. Elle 

descendit vers moi, en étant légèrement sur le côté, mais devant moi, à plusieurs 

centaines de mètres, et elle disparut à nouveau. J'aurais pu m'arrêter, mais il n'en a 

rien été. Je continuais à rouler, la patiente toujours en état second, comme une 

statue, le regard toujours fixe, face à la route.  

J'ai alors pensé que tout était fini, que cette boule avait disparu définitivement, 

mais il n'en fut rien. Alors que nous roulions toujours en direction de Vichy à faible 

allure, doucement, toujours dans un état de silence étrange, à quelques kilomètres 

de Bellerive sur Allier, en pleine ligne droite, à plusieurs centaines de mètres d'un 

virage tournant sur la droite où se trouve justement un bois avant d'entrer entre les 

premières maisons des hauteurs de Bellerive sur Allier, réapparaît de nouveau mais 

cette fois face à moi, un aéronef de forme sphérique, mais qui n'a cette fois plus rien 

à voir avec celui que nous avions vue jusqu’à maintenant. Descendant du ciel 

doucement, en venant droit sur nous.  

A ce moment précis, le véhicule s'arrêta de lui-même sans aucun mouvement 

brusque, doucement, comme un véhicule au point mort qui va s'arrêter tout seul 

sans que vous en ayez le contrôle. Cette « boule »e est différente, bien plus 

volumineuse, la route est pourtant très large : elle recouvre toute la largeur….  

(Voir la représentation réalisée par mon ami Vincent, que je ne remercierai jamais 

assez pour toute la patience qu'il a eue pour réaliser cette illustration, qui n'est pas 

la reproduction exacte, mais qui s'en approche vraiment).  

 

Cette boule descend doucement comme en état de flottaison, en face de nous vers ce 

virage. Une fois arrivée à plusieurs centaines de mètres face à nous, elle avance 

doucement pour finalement s'immobiliser à 100 mètre, 200 mètres, difficile de 

donner une indication exacte, mais elle était là en face de moi, immobilisée, à 

quelques mètres au-dessus de la route. Plus aucune vapeur ne se dégage de cet 

aéronef. La lumière qui se dégage en-dessous et au-dessus est à la fois intense, mais 

douce, comme tamisée, ce qui permet de pouvoir cette fois mieux l'apercevoir. 

Ce n'est pas là le plus important et surtout ce qui va poser une certaine question 

encore plus importante, qui va me conduire à vivre un événement très 

étrange…aussi !  

Immobilisés face à cette boule gigantesque, qui recouvre la totalité de la largeur de 

la route, nous restons là quelques instants sans que rien ne se passe.  
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Qu’est-il arrivé au juste à ce moment précis ? Ai-je reçu une communication par 

télépathie ?  

Me demandant de sortir du véhicule pour venir à leur rencontre ? Je ne pourrais 

confirmer cette idée.  

Toujours est-il que lorsque j'ai voulu ouvrir la porte du véhicule, tout avait 

totalement changé.  

Je ne me trouvais plus du tout dans une situation dite normale, bien loin de là.  

La portière était lourde, avec ce bruit étrange comme celui d’une tôle d'acier 

froissée, c'était une situation totalement étrange.  

J’ai alors commencé à prendre conscience que quelque chose venait de se passer qui 

n'était pas du tout normal……  

Je me souviens avoir dû employer les deux mains pour forcer la porte à s'ouvrir.  

Lorsque j'ai voulu sortir du véhicule, en me tournant vers l'extérieur, tout en étant 

toujours assis, j' ai alors constaté que mes pieds ne touchaient plus la route, j'ai 

alors voulu me réinstaller dans le véhicule, ne comprenant pas ce qui se passait, 

mais quelques instant plus tard, je ne sais les raisons, si j'ai été ou non rassuré, je 

suis sorti du véhicule. Là encore nouveau phénomène très étrange s’est manifesté.  

Je ne me trouvais plus dans une phase normale, je n'avais plus pied, je me suis 

trouvé comme un astronaute en apesanteur, je ne pouvais baisser mon regard pour 

regarder, j'étais comme sous « contrôle », empêché de voir, de comprendre, mon 

corps, mon regard se trouvaient droit face à eux. Les bras en bas le long du corps.  

Jean-Claude et Vincent m'avait prévenu que cela prendrait du temps, mais que 

petit à petit, certains souvenirs remonteraient à la surface. Il reste encore beaucoup 

de points d'interrogation, sur les suites de ce qui s'est exactement passé cette nuit-là, 

et qui restent à éclaircir. La proposition indispensable faite par Jean-Claude, 

Myriam, Gérard, Georges, de faire des séances de régressions sous hypnose m'était 

inconnue, et me paraît aujourd'hui nécessaire, pour mieux comprendre ce que j'ai 

été amené â vivre à plusieurs reprises dans ma vie.  

Que s'est il passé ensuite? Impossible de répondre à cette question, même plus de 

vingt ans plus tard. 

C'est toujours le trou noir, je n'en ai toujours pas de souvenir.  
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Faut- il vivre une régression pour enfin se rendre compte de ce qui s'est exactement 

passé cette nuit-là ?  

Lorsque je suis sorti du véhicule; certainement au vu de ce que Myriame a vécu elle 

même plusieurs fois, mes conditions de vies ne m'ont pas permis de pouvoir réaliser 

comme elle plusieurs régressions, pourtant si nécessaires, au vu de tout ce que j'ai 

été amené à vivre dans ma vie…  

Et je n'étais pas au courant de l'existence d’hypnothérapeutes, spécialisés en 

ufologie.  

Le souvenir que j'ai toujours en moi, est celui d'un moment où le temps s’est arrêté 

de s'écouler pour ensuite me retrouver à l'intérieur du véhicule… qui roulait, alors 

que je ne conserve aucun souvenir du comment je suis remonté dans la voiture, 

comment j'ai redémarré de nouveau…  

je me souviens que je me vois en train de rouler, mais cette fois plus du tout dans les 

mêmes conditions, puisque cette fois tout redevient normal, les bruits, les sons, le 

bruit du moteur de la Ford scorpio diésel, puis quelques instants plus tard, de voir 

la patiente reprendre ses esprits.  

Elle m’a harcelé de multiples questions, stressée, elle m’a demandé, que s’est il 

passé ? Vous avez vu comme moi, est-elle toujours là ? Ou est-elle partie ?...  

Déstabilisée, elle regardait partout, se retournant, pour essayer de voir si la sphère 

était toujours là. Stressée, énervée, elle me demandait de nous conduire au 

commissariat de police de Vichy. Je ne sais pas si l'on ma transmis par télépathie la 

discussion avec la patiente, avoir tenté de la raisonner, de la convaincre de ne 

surtout pas aller au commissariat de police, j'avais beau continuer de l'en dissuader 

d'y aller, il n’y avait rien à faire, elle voulait absolument aller témoigner.  

Lorsque nous sommes arrivés en bas de la descente au rond point, la sphère était là, 

en face de nous au-dessus de l'hippodrome, et elle s'est alors élevée. Contre mon 

gré, j'ai alors tourné à droite pour rejoindre le pont de Bellerive Sur Allier, que 

nous avons traversé, pour nous rendre au commissariat de police.  

Georges Metz écrit:  

Les témoins, le plus souvent anonymes, ne souhaitent pas être discrédités par leurs 

déclarations jugées incroyables, par une personne non préparée.  

Voici les raisons Georges.  
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Lorsque nous sommes arrivés devant le commissariat de police, pour commencer, 

ils ont refusé de nous ouvrir le portail.  

Il aura fallu insister lourdement pour qu'enfin ils se décident à ouvrir. 

Nous avons été reçus comme des moins que rien, accueil froid : on les dérangeait.  

Ma cliente a souhaité faire une déposition, signaler ce que nous venions de voir, 

mais sans aucun résultat.  

Il aura fallu qu’elle s'énerve face aux policiers pour que ceux-ci daignent la 

recevoir, en lui disant ceci :  

" Madame, vous avez de la chance d'avoir perdu votre mari, car sinon nous vous 

aurions poursuivie pour outrage à la force publique ».  

Ils ont alors décidé d'envoyer une patrouille de police, qui, en arrivant vers le rond 

point où se trouve l'hippodrome, ils se sont foutus de nous à travers de leur radio.  

Voici une des raisons pour lesquelles des témoins ne souhaitent pas faire part de ce 

qu'ils ont été amenés à vivre.  

La chance qu'ont aujourd'hui les témoins, les contactés, c'est de pouvoir enfin 

rencontrer des gens sérieux, spécialisés dans le domaine de l'ufologie, comme par 

exemple Jean Claude Venturini, Georges Metz, Gérard Deforge, que l’on nomme 

familièrement « les mousquetaires », et qui participent à des soirées ufologiques à 

Paris, chaque mois. Des soirées « Soirées-débats » où des invités viennent dialoguer.  

C'est une chance importante qui n'existait pas au grand jour il y a quelques années, 

ce n'était pas connu du grand public. C'est une chance considérable, car les témoins 

sont écoutés, des enquêtes sont effectuées sur le terrain, il y a aussi la régression qui 

permet aussi justement d'apporter des informations supplémentaires, bien plus 

importantes que le témoin ne s'imagine lui-même, et c’est surtout important pour 

les ufologues scientifiques.  

Mais visiblement l'hypnothérapie n'est pas encore reconnue malheureusement, 

surtout dans ce domaine, car on n’aime pas connaître la vérité et surtout pas qu’elle 

soit divulguée au grand public.  

Georges écrit:  

Les témoignages rapportés, recopiés de l'un de l'autre, ne permettent pas toujours 

de remonter à la source de l'information, et font qu'il est très difficile d'en 

authentifier l'origine.  
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Mais comment pourrait-il en être autrement, pour authentifier, finalement, ne 

faudrait-il pas inventer un appareil comme un électrocardiogramme, un 

encéphalogramme….capables de retransmettre en vidéo, ce qui est stocké dans le 

cerveau...Mais on risque encore une fois de plus de voir des scientifiques ou le 

monde médical refuser encore la validation de ces examens. 

Face à des sceptiques, qui sont à la tête des postes concernés, que faudrait-il faire 

pour les rendre plus gracieux et plus crédibles « en eux-mêmes » : qu'ils soient les 

témoins eux-mêmes, précisément, à la place des gens simples qui font des 

rencontres?  

Mais c'est justement ce que ne désirent pas les visiteurs, et ce pour certaines raisons 

connues…,  

Le comportement, l'attitude, l'hostilité réelle qu'ils ont, la fausseté du but de leur 

« désir de rencontre », leur manque de respect vis à vis des amis visiteurs, et 

l'appréhension qu'ils ont de se rendre compte de toute la bassesse de leur 

intelligence face à celle des extraterrestres. L'ensemble de ces facteurs ne permet 

pas aujourd'hui des rencontres tout à fait officielles, parce quelles avaient déjà eu 

lieu, et que ces rencontres ont profondément déçu nos amis, par l'accueil qu'ils ont 

reçu.  

C'est ce qui les ont conduit de venir à la rencontre de personnes simples, jeunes ou 

moins jeunes, peu importe pour eux.  

La liste des personnes qu'ils ont constituée est basée sur des critères que je ne 

connais pas,  

Mais ce qui est certain ces listes existent réellement, des extraterrestres ont la 

responsabilité de faire des rencontres dans chaque région de France, …et d’ailleurs.  

C'est un fait qui est bien réel, même si certains refuseront d'admettre cette vérité. 

La liste de contactés existe réellement. Seuls ceux qui ont la charge et la 

responsabilité de la rencontre, ont connaissance de ces personnes qu'ils doivent 

rencontrer. Lorsqu'ils viennent à votre rencontre, ne soyez surtout pas surpris.  

Ils nous connaissent depuis très longtemps, ils savent tout ou presque tout de nous, 

de notre vie.  

Lorsque cette rencontre aura lieu, on ne s'y attend absolument pas, parce que, 

encore une fois, ce n'est pas nous qui décidons, nous ne sommes au courant de rien, 

ni de la date, ni le moment où cela aura lieu. Ni quand et comment. C'est inattendu, 

inexpliqué.  
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Si vous êtes en couple, que l'on empêche le ou la compagne  de participer a la 

discussion,(ou de la vision de certains phénomènes, cela m’est arrivé-note de 

G.D.), surtout ne vous y opposez jamais, car ils feront le nécessaire, en 

employant des méthodes assez fermes pour vous dissuader « d'écouter aux 

portes », ou bien de vouloir sortir pour entendre la conversation ou voir ce qu’ils 

ne veulent pas que vous voyez ! Chaque mot qui vous est envoyé sonne dans votre 
cerveau, pourtant le ton des phrases est extrêmement calme, paisible, posé, mais 

tout est fait pour que vous preniez conscience de tout ce que l'on vous dit. Même 

votre regard est aussi amené à fixer ce qu’ils veulent que vous voyiez, vos yeux 

ne bougent pas, ils ne cillent pas, ils restent bien fixes, sous contrôle. Vous êtes 

obligés d'écouter ou de regarder ce qui vous est transmis. L’'extraterrestre 

s’exprime sans aucune intonation de la voix, tout reste discret, calme.  

il n'y a que vous qui entendez ces messages, et personne d'autre, même si un voisin 

venait, il n'entendrait rien. Là encore, une régression confirmera, elle donnera le 

contenu de l'échange de ces discours que j'ai eu cet après-midi là.  

Certains pourraient s'imaginer plein de choses, sur les Ovnis, et les extraterrestres : 

en fait, le jour où eux mêmes seront amenés à faire une rencontre, ils se rendront 

compte à quel point tout ce qu'ils extrapolaient sur les ovnis, les extraterrestres, 

n'aura strictement rien à voir avec leur propre imagination ou fantasmes. Les 

réactions mentales, psychologiques, face à l'inattendu seront considérables, mais là 

encore, personne ne décide où, quand et comment aura lieu cette rencontre.  

Certains fantasmeront toute leur vie, se déplaceront dans des endroits comme le col 

de Vence, régulièrement, en pensant que cette nuit là, ils vont faire cette rencontre, 

qui ne viendra jamais.  

Je voudrais aussi dire ceci, qui n'engage que moi et seulement moi, et personne 

d'autre, et surtout sans aucune polémique. Je regrette ce qui s'est passé concernant 

les « repas ufologiques », et surtout la façon dont les choses se sont passées. 

S'approprier « les repas ufologiques » sous des prétextes qui n'ont que pour seule 

raison de servir certains intérêts qui n'ont rien à voir avec ceux qui auraient dû être 

les seuls valides…  

En profitant d'une brèche dans les statuts de l'association pour se l'approprier, en 

éjectant de façon malhonnête ceux qui avaient créé cette association, sous le 

prétexte qu'ils étaient trop vieux, trop dépassés, et qu'il fallait faire place à une 

toute nouvelle génération, est inadmissible.  

Ces compagnons de route qui ont énormément oeuvré pendant des années pour la 

seule cause des témoins, des contactés, et des intérêts de l'ufologie et rien d'autres, 

surtout ne l'oubliez jamais, car c'est grâce à des personnes remarquables comme 

Gérard Lebat, Jean Claude Venturini, Gérard Deforge, Georges Metz, et j'en 
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oublie certainement d'autres, que l'ufologie a pu exister, se développer en France, 

grâce donc en partie à ces gens. Ne l'oublions jamais. 

Il faut rendre un véritable hommage envers ces compagnons de route, ces gens qui 
ont toujours oeuvré pour les intérêts uniques de l'ufologie, la connaissance, la 
circulation de l'information, le droit des témoins d'être écoutés, faire de multiples 

enquêtes de terrain. Le rassemblement des témoins, des contactés, autour d'un 

groupe de gens sérieux, sans jamais servir les dessins de leurs intérêts 

personnels, mais avant tout pour servir l'ufologie et rien d'autre, ainsi que la 

diffusion de la connaissance et de l’information au sujet de ces des événements 

dans le monde.  

Aujourd'hui ils n'ont pas baissé les bras, mais bien au contraire ils continuent ce 

qu'ils ont toujours fait avec tant de sérieux, en organisant des réunions sur la 

Défense, à côté de Paris, et dans bien d’autres villes, ainsi qu’à l’étranger. En 

rencontrant des témoins,  

en allant faire des enquêtes de terrain, publiant le résultat d'enquêtes sérieuses, 

comme le fait si bien Georges Metz, Gérard Deforge, mais aussi d'autres personnes 

qui sont toujours dans ce groupe des mousquetaires, accompagné par la revue « 

Lumières dans la nuit ».  

Tous ces gens ont oeuvré pendant des années, ils ont tant fait pour nous, que nous 

devons continuer à leur tendre la main, leur faire confiance pour tout ce qu'ils ont 

toujours su faire avec autant de sérieux et de passion.  

Il est vraiment difficile d'établir un lien de confiance, de pouvoir partager ce que 

nous avons été amenés à vivre, surtout quand c'est inexplicable, comme il est 

vraiment difficile d'en parler, la peur de la réaction des gens, que l'on se  

« foute  » de nous, d'être totalement incompris. 

 Ce n'est jamais aussi évident que cela de parler, il n'est pas aussi facile qu'on ne le 

croit de pouvoir sereinement témoigner en toute confiance, même lorsqu'un 

spécialiste en ufologie se trouve près de vous.  

C'est vraiment très difficile.  

Pour s'en rendre compte réellement, je vous conseille de lire l'ouvrage remarquable 

du Docteur John Mack : « Enlevés par des extraterrestres », page. 497, page 510, et 

vous comprendrez.  

L'authentification des données, des preuves, auraient été multiples si elles avaient 

pu être constatées sur place dès le lendemain.  
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Mais la question qui se pose ; aurait-elle réellement permis d'authentifier!  

Les traces laissées dans les champs, sur la route, sur le véhicule, véhicule que j'ai été 

obligé de changer, puisque toute l'électronique était hors d'état de 

fonctionnement…le problème est lorsque vous n'avez aucune information sur la 

présence d’enquêteurs, d’ufologues, de scientifiques (à l’esprit ouvert), dans une 

région, il est difficile, pour un témoin, de faire authentifier ce qu'il vient de vivre et 

d'avoir été le témoin avec la patiente qui l'accompagne, et qui se trouve en état de 

choc…. 

Toute personne ayant été le témoin d'une rencontre importante subit un véritable 

traumatisme sans se rendre compte elle- même de ce qu'elle vient de vivre.  

Et il y a les effets seconds de l'après-rencontre, que nous subissons, sur le plan 

psychologique,  

Le changement de votre propre personnalité, votre façon de vivre, sans se rendre 

compte de ce que nous sommes en train de devenir, notre propre mutation se fait, et 

qui va nous conduire à être si différent de ce que nous étions avant. Le décalage 

dans lequel nous allons nous trouver, entre ce que vous aviez vécu et ce que notre 

vie va devenir. C'est considérable, les changements qui s'opèrent, même dans votre 

vie de couple, plus rien ne sera comme avant.  

Oui Georges a raison : ces sentiments nouveaux et intimes de ce que nous venons de 

vivre ne sont pas partageables avec autrui, mais pas seulement. C'est tout le devenir 

du couple qui va totalement changer, au fil du temps. S'isoler du monde extérieur 

est le mot, et cela se fait tout seul, c'est incroyable à quel point nous avons changé, 

nous n'avons plus la même façon de voir les choses, de regarder les gens, de vivre.  

Le décalage se fait tout seul sans que nous le voulions, parce que justement le 

monde dit civilisé ne nous comprend pas toujours, et refuse d'admettre cette vérité. 

Se moquer de nous, en nous envoyant des « piques », qui peuvent nous amener à 

nous sentir mal à l'aise vis-à-vis des personnes que nous avons en face de nous, qui 

ont de la moquerie au lieu de la compréhension, et du respect. C'est dans ces 

conditions qu'il nous est de plus en plus difficile de nous confier vers nos proches, 

comme ma compagne d’alors, les amis, les collègues qui se foutaient de moi. Les 

gens refuseront de croire, d'admettre ce que vous avez été amenés à vivre, en cette 

nuit là.. Alors s'opère un changement : vous êtes seul face à vous mêmes, et il va 

falloir vivre avec. C'est là que l'on se rend compte toute l'importance d'avoir 

rapidement une rencontre avec un véritable hypnothérapeute, comme le Docteur 

John E Mack, cela aurait sans doute évité bien des problèmes, comme celui de la 

dévastation de votre couple, de votre vie, même professionnelle….  
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A partir de ces deux rencontres qui vont avoir lieu, plus rien ne sera comme avant. 

Les phénomènes vont se multiplier, devenir réguliers, à tel point que cela me 

conduira à voir les passages d'OVNI comme quelque chose de normal, de naturel, 

dont il n'est pas utile d'en faire un scoop. 

Plusieurs phases de rencontres sont clairement expliquées dans bons nombres 
d'ouvrages, mais, pour ma part, ceux qui m'ont paru les plus importants, et réels, 
sont cités dans le livre du Docteur John E Mack, dans le livre de Jacques Carter, où 
des faits similaires à ceux que j'ai vécus, sont vraiment très proches, et le livre de 

Georges Metz et ceux de Jean Miguères, mon collègue ambulancier, maintenant 

décédé.  

En voici quelques exemples:  

La disparition d'un seul coup des phares du véhicule, la nuit.  

Le changement de tout votre environnement, plus de vent, d'air, plus aucun son, 

plus de bruit du moteur du véhicule, cette sensation de silence étrange,  

Cette sensation étrange que le temps vient de s'arrêter.  

Etrange aussi ce silence en roulant comme si vous vous trouviez enfermé dans une 

espèce de bulle transparente.  

Se sentir observé par cette sphère, cet objet.  

Votre attitude face à ce que vous êtes le témoin, celui de vous trouver totalement 

calme, apaisé, détendu.  

Le constat de vous trouver seul sur cette route…  

Les conséquences électromagnétiques provoquées et constatées sur le véhicule, telles 

que le concessionnaire va devoir faire changer le véhicule, jugé irréparable.  

L'état de fatigue pendant plusieurs jours.  

Les dégâts physiques aux yeux.  

Visions…  

Messages télépathiques.  

Développement de certains dons.  

Jacques Carter, qui vient de nous quitter, écrivait :  

" Je me rendais compte qu'il me serait difficile de me confier aux hommes de mon 

époque et je commençais à me sentir différent d'eux.  

Longtemps j'ai gardé cette vision en moi comme on garde un trésor, car personne 

ne pouvait croire l'incroyable, personne ne pouvait admettre ce qui était 

inadmissible! Tel un secret précieux que l'on ne peut divulguer, j'allais enfouir dans 

ma mémoire une parcelle de l'univers que je ne pouvais révéler avant de 

nombreuses années. " 

Difficile, voir impossible, Georges Metz, d'apporter de telles preuves matérielles, 
physiques, visuelles, quand les visiteurs eux-mêmes ne vous autorisent pas, ne 
vous permettent pas, interviennent dans votre cerveau pour vous empêchez de 
visualiser, de transmettre des informations, ou un quelconque souvenir de ce que 
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nous avons été amené à vivre cette nuit là. En ce qui me concerne, c'est ce qui se 
passe, je ne sais pas pour les autres, je ne peux parler à leur place.  

 

Lorsque l'on désire témoigner, comme ce fut le cas en ce qui concerne ma patiente, 

face à ces gens qui ont pourtant un métier d'enquêteurs de police nationale, ce qui 

est traumatisant, c'est de vous faire passer pour un dérangé du cerveau, pour ce 

que vous n'êtes pas. On se fout de vous, on vous rit au nez, cela fut vrai en ce qui 

nous concerne.  

La suite va encore confirmer les mêmes ressentis, les mêmes similitudes, de ce qui a 

été vécu, connu, qui ne me surprennent pas de découvrir dans le livre de Jacques 

Carter, mais qu’il est tout de même troublant de découvrir lorsque l'on parcourt 

certaines pages. A des milliers de kilomètres, les similitudes de rencontres sont 

vraiment très importantes, d’autant lorsqu'il s'agit de plusieurs années plus tard, en 

ce qui me concerne :  

1983; 84; 90…  

Lorsque vous avez autour de vous, absolument personne pour vous écouter, 

personne de spécialisé pour venir sur le terrain, pour commencer immédiatement 

une enquête, récolter des informations, des échantillons, prendre des clichés sur les 

lieux, ou en survolant tout le secteur où s'est produit cette rencontre, dont le 

champs de maïs, il est donc dans ces conditions difficiles de pouvoir apporter des 

preuves matérielles et physiques, de ce que nous avons été amenés à vivre, cette nuit 

là.  

Oui Georges, il est difficile de pouvoir apporter de la véracité à ce que nous avons 

été amené à vivre, et qui s'est réellement passé cette nuit-là, pour autant la question 

est; nous aurait-on autorisé à divulguer toutes les preuves, aurait-on laissé faire des 

spécialistes en ufologie de s'octroyer des éléments de preuves, de ce que nous 

venions de vivre ? J’en doute.  

La rencontre dans une région où le témoin n'a aucune information, aucune 

connaissance du milieu ufologique, était voulue, justement pour éviter de voir 

arriver trop de personnes curieuses,  

Les rencontres qui se produisent ne les regardent pas. C'est une question qui a le 

mérite d'être posée.  

Je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que j'ai vu, comme tout autre témoin nous 

savons mieux que quiconque, ce que nous avons été amené à vivre cette nuit là, 

parce que personne d'autre que nous (les témoins), savons mieux que quiconque 
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ce qui s'est passé, que nous ne pouvons expliquer. L'homme de la rue, les 
spécialistes en ufologie, scientifiques, enquêteurs, sont incapables d'expliquer ces 

phénomènes de rencontre que sont amenés à vivre des témoins à travers le 

monde, et cela restera inexplicable, parce que les rencontres avec des 

civilisations extraterrestres resteront discrètes, organisées par eux mêmes, à 

partir d’une liste de personnes qu'eux seuls possèdent, qu'ils ont eux seuls le 

pouvoir de décision, de devoir rencontrer , à n'importe quel moment, dans 

n'importe quel région de France, ou dans le monde, celles et ceux qu'ils ont 

décidé de rencontrer.  
Ils nous connaissent très bien, leurs capacités physiques, psychiques, intellectuelles, la puissance 
de leur propre intelligence, sont incomparablement supérieures à ceux des humains que nous 
sommes. Jean Miguères disait:  

 

(Voici ce que dit Jean Miguères lors de son accident, page 28) : 

« Si j'avais bien vu un véhicule me foncer dessus, par contre, aucun conducteur ne 

se trouvait au volant de ce dernier. Sur ce point je suis formel. Mais alors,qu'était-il 

arrivé? Etait-ce un banal accident de la route, plus ou moins grave, comme il s'en 

produit des dizaines par jour?  

Non, je le savais fort bien. Car en reprenant peu à peu mes esprits, je me souvenais 

de ce qui s'était passé réellement.  

Des images défilaient, nettes et précises, dans mon cerveau.  

Mais qui me croirait? Les gens qui m'entouraient appartenaient tous au monde 

médical, donc scientifique.  

Si quelqu'un venait me raconter une histoire pareille je refuserais moi-même à la 

croire! Alors? A qui me confier?  

Mon épouse?.....Non, malgré notre confiance mutuelle, elle ne pourrait pas 

me croire »Jean Miguères, une fois de plus, confirme ce que bon nombre de 

personnes auront été amenées un jour de leur vie à vivre réellement. Il est difficile, 

il sera toujours difficile pour une grande majorité d'humains d’être convaincus, 

alors qu’ils sont manipulés, modelés volontairement comme de vulgaires robots à 

qui on a ingurgité le rôle d'aveugle, le rôle de moutons robotisés, à qui l'on peut 

faire croire n'importe quoi, en se servant des médias, de la radio, presse et 

télévision, qui ont cette spécialité de manipuler les populations du monde entier, et 

pas seulement sur l'ufologie. L'obscurantisme s'est considérablement développé, 

surtout pour les phénomènes ufologiques.  

Même plus de vingt ans, trente ans plus tard, il nous est totalement impossible que 

les images de notre rencontre, ces vidéos de tout ce qui s'est produit cette nuit là, 



261 

 

comme c’est arrivé à d'autres, sortent et disparaissent de notre mémoire, parce que 

ce n'est justement pas de notre ressort d'en avoir la décision. 

Nous savons mieux que quiconque ce que nous avons vécu, ce que nous avons vu, 

nous conservons en nous un certains nombre de choses que nous sommes incapables 

d'expliquer, comme cette rencontre chez moi à Cusset, dont je conserve tout le 

souvenir, mais dont il m'est toujours impossible de pouvoir expliquer toute la 

teneur de ce que l'on m’a dit cet après-midi là, qui reste depuis toujours gravé en 

moi, enfoui dans ma mémoire, restant toujours présent.  Personne ne peut se 

trouver à notre place, ce qui rend plus frustrant de pouvoir arriver à convaincre, 

avec toute la sincérité de votre témoignage. Nous restons les seuls à avoir en nous ce 

secret de ce que nous avons été amenés un jour de notre vie à vivre.  

Je n'imaginais pas du tout les conséquences de ces événements, en 1990, je 

n'imaginais pas non plus que certains phénomènes vécus avaient quelques années 

avant les mêmes origines. Je n'imaginais pas à ce point avoir des retombées, des 

conséquences désastreuses vis à vis de mon propre devenir.  

Il aura fallu découvrir grâce à Jean Claude Venturini un ouvrage exceptionnel, 

celui du Docteur John E Mack, « enlevé par des extraterrestres », qu'il m’a imposé 

absolument d'acheter, de lire car il est certain que 1990 n’a jamais été la première 

rencontre, mais qu'il y en a eu d'autres bien avant.  

Jean Claude Venturini:  

Je lui dois beaucoup…Voilà un exemple de ce qui est tellement important pour un 

témoin : rencontrer une personne spécialisée dans le domaine de l'ufologie, envoyer 

par Monsieur Meessen, que j'ai rencontré à Roquefort la Bédoule dans les Bouches 

Du Rhône.  

Je n'imaginais pas découvrir dans cet ouvrage remarquable, tant de témoignages 

aussi proches des uns des autres, concernant les similitudes de certaines rencontres.  

Mais surtout ces commentaires tellement justes nous concernant.  

page 78 : impact et séquelles des enlèvements.  

" Les enlèvements extraterrestres affectent considérablement et en profondeur 

l'existence des victimes.  

Ces effets essentiellement désastreux, dévastateurs, peuvent toutefois exercer sur 

l'individu une influence réformatrice, le conduisant peu à peu à évoluer en 

procédant à des changements significatifs, à la fois personnels et spirituels. ".« Ceci 

est vrai, nos conditionnements de vie changeant doucement, au fil des mois, ne nous 
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permettent pas de pouvoir nous en rendre compte. » Et le docteur John E Mack 

poursuit ceci qui est encore beaucoup plus réel : « Une histoire d'enlèvement peut 

énormément perturber une vie conjugale, ou toute autre relation affective et intime. 

Cela vaut surtout lorsqu'un seul élément du couple est kidnappé et que l'autre ne 

peut accepter cette réalité pour son conjoint. Leurs relations deviennent alors 

tendues comme chaque fois que, dans un couple un seul élément se développe et se 

transforme intérieurement que les causes en soient directement ou indirectement les 

expériences d'enlèvement, les transformations, ou les altérations de la conscience. » 

Les conséquences désastreuses avaient commencé, lorsque la rencontre s'est 

déroulée chez nous à Cusset en plein après midi.  

Ce qui est incroyable dans cette situation, c'est de ne pas se rendre compte des 

conséquences de ma transformation, qui allait conduire une partie de ma vie à être 

balayée d'un seul coup, accompagnée d'un véritable désastre, que je ne souhaite à 

personne de vivre.  

A partir de la il y a eu un déclic, une première tentative de destruction de mon 

entreprise, ensuite, les altercations quand j'ai voulu racheter une société qui était à 

vendre sur Vichy, dont elle s'est opposé au rachat, puis d'intervenir de nouveau 

pour m'empêcher de racheter en montagne bourbonnaise, parce qu'on m'avait 

demandé dans un premier temps de rester sur la région de Vichy, lorsque j'ai été 

obligé de vendre, parce que mon ex compagne ne voulait plus entendre parler « 

d'ambulance »…  

Ensuite, ce qui s'est passé dans le département de L'Ain, où elle ne devait pas venir, 

mais, au dernier moment, à la dernière minute, elle a changé d'avis en montant 

dans mon véhicule où là elle avait décidé de me faire payer le prix fort de ma 

passion, en la détruisant, et ma « vie », 5 ans plus tard.  

Je n'ai rien vu venir. Ai-je été naïf ? Certainement, car je croyais que tout pourrait 

recommencer de nouveau, et il n'en fut rien. Je me suis retrouvé basculer dans un « 

ravin », où j'aurais mis plusieurs années pour enfin commencer à remonter cette 

pente, pendant lesquelles j'ai traversé un désert difficile sur tous les plans. Mais cela 

était une véritable épreuve que je me devais de traverser, je pense que ces épreuves 

difficiles que j'ai traversées étaient un véritable test.  

Jean-Claude était convaincu, pour me l'avoir dit plusieurs fois, que ma rencontre 

de 1990, n'était pas la seule rencontre, que j'avais été amené à en vivre d'autres, il 

en était certain. 
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J'avoue n'y avoir pas vraiment prêté attention du tout, jusqu'à ce que je découvre 

l'ouvrage remarquable du docteur John Mack. Et ce qui a encore confirmé 

davantage les régressions organisées par ce docteur, fut le livre du regretté Jacques 

Carter, « un contacté vous parle », que ma prêté Denise, une contactée, amie de 

Myriame.  

Ce fût un véritable déclic, une révélation à laquelle je ne m'attendais absolument 

pas.  

C'est incroyable de découvrir des phénomènes dont ont pensait qu’ils étaient sans 

aucun intérêt sur le coup, en 1984, au mois d'Août, en pleine nuit, et avoir 

conscience de toute sa dimension, plusieurs années plus tard. 

Docteur John Mack :  

" Quand un enlèvement débute dans une chambre, le sujet peut n'avoir pas 

conscience de la présence du vaisseau spatial qui se trouve à l'extérieur de la maison 

et envoie un rayon de lumière. " 

Comment pouvais-je imaginer que cette lumière aveuglante, qui avait traversé tout 

l'appartement au rez de chaussée de l'avenue Poncet à Vichy, juste à côté de 

l'avenue thermal, en Août 1984,vers 2heures du matin, ça, je m'en suis toujours 

souvenu comme si c'était hier et que cette éblouissante lumière blanche qui avait 

illuminé toute notre chambre, terrorisé notre chatte moumousse, qui s'était réfugiée 

sous le lit, crachant de colère, et de peur, mais aussi Françoise, terrorisée, hurlant 

de peur, face à ce qui se passait dans la chambre, illuminée comme jamais je n'ai vu 

dans ma vie une telle lumière, aussi intense, qui avait conduit Françoise à se cacher 

sous les couvertures, terrorisée, tout cela à cause d’un vaisseau, un enlèvement que 

j'aurais vécu, sans que j'en ai eu conscience à aucun moment.  

Il aura fallu lire l'ouvrage du Docteur John E Mack, mais aussi celui de Jacques 

Carter, pour me rendre compte bien des années après, de toute l'importance de ce 

qui m’était arrivé.  

C'est incroyable de découvrir autant de similitudes vécues, et ce qui est encore plus 

étonnant, c'est de découvrir quasiment des phénomènes très ressemblant, qu'a vécu 

le regretté Jacques Carter, qu’il explique dans son livre. Non seulement sur le 

phénomène de cette sphère, mais aussi de cette fameuse nuit en compagnie de sa 

femme, dans ce village, en Italie: Molino di Vitelli. 

Ce qui est incroyable c'est de découvrir dans un livre que des personnes 
différentes des unes des autres, à des kilomètres des uns des autres, avec 
plusieurs années d'écart, mais ce qui est encore beaucoup plus incroyable c'est de 
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voir que c'est, exactement un même mois, une même date, que l’on soit amené à 
vivre quasiment les mêmes phénomènes, celui de la nuit de l'assomption, comme 

moi, c'est ce qui est encore plus incroyable, exceptionnel, étrange.  

Découvrir ça dans ce livre de Jacques Carter fut une véritable découverte, une 

révélation au grand jour.  

 

Je repose donc cette question; mais quelles sont donc les raisons de phénomènes que 

des personnes soient amenées à vivre, le même mois, à la même date, le jour de 

l'assomption ? Quelles en sont les raisons, ces causes exactes entre la fête de 

l'assomption et celle de la visite d'extraterrestres, en France. J'aimerais bien avoir 

les réponses ! 

                                             

 

 

 

 

 

Pages 68  

« Après une bonne collation préparée à notre intention, nous prîmes possession de 

notre chambre, une grande pièce assez longue qui débouchait sur une sorte de de 

loggia comme il est courant d'en trouver en Italie.  

Valérie s'assure que nous sommes bien installés, et nous propose d'aller faire un 

tour au village tout proche, c'est l'assomption et la municipalité offre un 

traditionnel banquet suivi d'un grand bal populaire.  

Mais ce soir là j'étais très fatigué par la conduite et la chaleur de la journée, et 

c'est à regret que je déclinai l'offre de Valérie.  

Stéphanie sans doute moins lasse, décide de l'accompagner à la fête, et les voilà 

parties toutes les deux au village.  

Je les regarde s'éloigner un moment, puis ayant souhaité le bonsoir à tout le 

monde, je monte directement dans ma chambre en rêvant déjà d'un bon lit. »  
Pages 69 :  

« Vers une heure du matin, j'entends Valérie et Stéphanie qui rentrent quelques 

minutes, l'escalier grince sous les pas de Stéphanie qui monte me rejoindre. Nous 

ne parvenons pas à trouver le sommeil, il fait terriblement chaud, sans un souffle 

d'air, et bien que nous ayons laissé la porte d'entrée ouverte, il faudrait un peu 

d'aération.  
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Stéphanie, elle, ne parvenant pas à s'endormir, finit par se lever. Elle se promène 

dans la chambre en tournant en rond. L'air est humide et lourd malgré la nuit 

avancée, et Stéphanie s'arrête face à la fenêtre qu’elle regarde machinalement. 

Elle se retourne vers moi comme pour parler, quand toute la chambre s'embrase en 

un instant d'une incroyable lueur blanche.  

Une fantastique lumière pénètre par la fenêtre et inonde la pièce d'un blanc 

insoutenable, comme le ferait mille projecteurs ensemble, ne laissant aucun recoin 

dans l'ombre.  

Cette masse énorme de lumière blanche, d'une incroyable intensité, couvre la chambre 

de rayons ardents. Seule l'ombre portée de Stéphanie, paralysée de stupeur, se découpe 

sur le mur opposé, telle une fantastique ombre chinoise s'incrustant sur l'écran du 

mur de droite.  

Réalisant brusquement la violence du phénomène et ne pouvant se dominer, Stéphanie 

hurle de peur et se jette violemment sur le lit, les bras en croix. Le choc de son corps 

ainsi projeté me réveille complètement, et me fait prendre conscience de la situation 

incroyable dans laquelle nous sommes plongés. " 

En recopiant ce que Jacques et Stéphanie ont été témoins et ce qu'ils ont vécu 

tous les deux, je revivais exactement ce que Françoise et moi avons vécu cette 

même nuit de l'assomption du 15 Août 1984, avenue Poncet à Vichy. Le souvenir 

que j'ai toujours gardé, est celui de m'être levé, d'avoir ouvert la porte arrière 

de la cour pour apercevoir cette boule sphérique blanche, qui s'est élevée en 

biais, en montant doucement, pour d'un seul coup prendre une vitesse 

vertigineuse, en s'élevant dans le ciel et disparaitre.  

A la question; ai-je réellement cette nuit-là subi un enlèvement sans m’en rendre 

compte, et d'avoir été ramené dans la chambre, je ne peux répondre à une telle 

question, et je n'affirmerai pas ce que je ne peux prouver.  

C'est très étrange de découvrir que nous avons été amenés à vivre les mêmes 

phénomènes éblouissants dans deux régions différentes, le même mois, le même 

jour, pas la même année, certes.  

Depuis 1990, les phénomènes se sont multipliés, devenus « monnaie courante », 

comme dans le département de L'Ain, sur Belley, régulièrement sur Brens 

01300, pas loin de Belley, où j'habitais. Les phénomènes étaient réguliers. Le 

dernier fut avant la vente de ma société, au mois octobre 2005, vers 5h30 du 

matin, lorsque nous sommes rentrés d'intervention du SAMU, un aéronef de 

taille importante, de forme triangulaire, venant de la dent du chat, a traversé la 

route à quelques mètres de l'ambulance, pour ensuite disparaître.  

Mais ce qui nous est arrivé en Décembre 2003 avec Françoise, fut encore bien 

plus étrange, terrible, surtout vis a vis de Françoise, qui a subi ce jour du 30 

décembre, jour de mon anniversaire, un véritable choc qui, face aux événements 

qui étaient en train de se produire et qui arrivaient en face de nous en contre 

sens de l'autoroute, a menacé directement notre vie, ce soir-là, sur cette 

autoroute…(voir ci-dessous). 
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UNE INCROYABLE AVENTURE AUTOROUTIERE 

 
« Tous les ans, nous allions a Roquefort la Bédoule dans les Bouches du Rhône.  
C'était comme ça depuis toujours, on ne ratait pas ce moment aussi important, de se 
retrouver en famille, au moment des fêtes de Noël. Certes, ce n'était pas exactement au 
moment des fêtes de Noëll, mais pour nous, c'était tout comme, le plaisir de se 
retrouver tous ensemble, ce qui n'est plus aujourd'hui.  
Lorsque nous avons pris la route, ce soir du 30 décembre 2003, on ne s'attendait pas à 
vivre ce que nous avons été amenés à vivre ce soir-là. Tout s'est bien déroulé jusqu'au 
péage vers Valence, à quelques kilomètres en direction de cette ville sur l'A49. Tu 
trouveras la photo de cette autoroute : l'endroit où nous étions est sur la photo. Il avait 
plu, la route était bien mouillée. Après avoir passé le péage en direction de Valence, 
nous avons reçu des appels de phares. Nous avons alors ralenti. Derrière nous se 
trouvait une Bmw de couleur foncée qui allait aussi participer aux festivités de fin 
d'année en famille, avec des enfants en bas âge assis à l'arrière.  
Nous avons alors vu arriver au loin une voiture en contre sens qui se dirigeait droit sur 
nous. On a du mal à y croire sur le coup, mais quand vous apercevez ce véhicule, à la 
sortie d’une courbe, et venant sur vous, en pleine ligne droite, alors là on prend 
conscience que nous sommes en train de nous trouver dans une situation 
invraisemblable et inquiétante... Les minutes sont alors une éternité. Derrière nous la 
Bmw a alors voulu nous doubler. J’ai alors mis les warning, ouvert ma vitre, et fait 
signe de ne surtout pas doubler en dirigeant mon bras vers ce qui arrivait devant 
nous… La Bmw resta alors derrière. J'ai alors voulu changer de file, mais le véhicule 
arrivant en face de moi se mit à faire de même. Je rechangeais de file et la voiture 
faisait de nouveau pareil… Je n'étais pas du tout en état de peur, d'inquiétude : c'était 
incroyable, je ne ressentais rien, comme si je ne risquais rien. Je continuai à rouler. La 
pluie gênait la visibilité, ce qui n'arrangeait rien à la situation… J'ai de nouveau voulu 
changer de file et j'aperçus en face des véhicules de police, gyrophares et sirènes en 
action, qui se dirigeaient vers le péage, alors que nous étions dans le sens de la 
direction de Valence. Le véhicule qui arrivait en face de moi se mit de nouveau à 
changer de file. Il se rapprochait dangereusement de nous, Personne ne doublait. 
Lorsque le véhicule est arrivé sur nous, à quelques mètres, attendant le moment 
critique pour ne pas avoir le choc frontal, au dernier moment, vraiment le plus critique, 
j'ai alors donné un violent coup de volant sur la droite pour plonger à toute vitesse vers 
un refuge providentiel qui se trouvait juste à quelques mètres, en deçà de la bande 
d’arrêt d’urgence, faisant signe derrière moi de faire de même.  
Je me suis alors retrouvé à ce moment précis en état second, sans me rendre compte 
que la mort arrivait droit sur nous. Je me souviens comme si c'etait encore présent, je 
n’ai jamais oublié…on oublie jamais de tels moments dans sa vie. Françoise était en 
état de choc, hurlant de peur, terrifiée de voir ce véhicule arriver sur nous. On a du mal 
à imaginer ce qui se passe dans de tels moments. Nous avons donc vu finalement le 
véhicule fou nous croiser à très grande vitesse, puis disparaitre. Restée en état de 
choc, Francoise continuait d'hurler, pleurant en même temps. Je stoppais ma voiture et 
en descendis.  
 

La Bmw s’arrêta derrière moi, le père de famille sortit aussi de sa voiture et, avec son 

épouse, ils se jetèrent dans mes bras, fondant en larmes me remerciant de les avoir sauvés 

avec leurs enfants. Ils voulaient appeler les pompiers car ma compagne Francoise ne se 

trouvait pas bien du tout. Des gens se sont arrêtés pour venir vers nous, voir si tout allait 

bien. J'ai rassuré tout le monde, alors que je me trouvais moi-même un peu en état second. 

Je me souviens que les gens m'avaient vu pas bien, le visage livide, ils étaient inquiets 

pour nous. Quelques instants plus tard, nous avons alors repris la route, mais plus du tout 

de la même façon. 
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Françoise n'était pas bien, tout le long du trajet, elle pleura, criait parmoment. Ce furent des 

moments vraiment difficiles à vivre. Je ne pouvais plus rouler trop vite, je ne dépassais 
pas les 90 Kmh, tout le long de ma route.  
En arrivant sur la ville d’Aix en Provence… un miracle se produisit ! Un visage apparut 
légèrement sur notre gauche, au-dessus de la ville : c'était ressemblant à celui de 
Jésus. J'ai alors dit à Françoise de regarder aussi : elle n'en revenait pas de voir ce 
visage. Elle confirma voir la même chose que moi. Il n'y avait aucun nuage, le ciel était 
parfaitement étoilé. Ce visage se déplaça pour venir juste en face de nous, en plein 
milieu de l'autoroute ! La circulation fut ralentie, tout le monde devait avoir vu, car la 
circulation devenait vraiment très ralentie. Nous nous sommes alors arrêtés le long de 
la bande d'arrêt d'urgence, pour regarder : c'etait magique, magnifique.  
Nous sommes descendus de la voiture pour regarder, pendant plusieurs minutes, 
ensuite, ce visage disparut progressivement…... »- Marc-  
 

 

A l’emplacement de la folle rencontre 
____________________________ 

Un autre phénomène…parmi tant d’autres, déjà enregistrés par Jean-Claude Venturini :  
« C’était sur la commune d’Arès. Un soir, alors que j’étais parti me « balader », je me 
trouvai alors sur la piste cyclable, entre Arès et Andernos-les-Bains. C’est alors qu’une 
sphère blanche est apparue, descendant pour venir se stabiliser en face de moi, elle 
était suspendue dans le ciel, tout de même à plusieurs centaines de mètres de moi. Elle 
est restée ainsi visible pendant de longues secondes…puis doucement elle s’est alors 
élevée, pour partir d’un seul coup en direction du nord, à une vitesse 
foudroyante…… ».  
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CLAIRVOYANCE 

« Nous sommes les descendants, les fils de nos anciennes 
civilisations extraterrestres, qui sont venues ici nous déposer, 
pour nous permettre de vivre, de reconstruire une nouvelle 
civilisation, un laboratoire à ciel ouvert: celui de la reconstitution 
d'une nouvelle espèce humaine.  
Là où nous étions, la vie devait disparaître, par un choc 
d'astéroïde. Toute une civilisation fut emportée, détruite. Le 
sauvetage fut important, de manière à permettre au maximum 
d'espèces de pouvoir vivre sur cette planète qu'est la terre, qui 
venait d'être découverte par nos pères. Il fallait faire vite, avant 
que l'impact n'ait lieu. Plusieurs navettes ont alors été mobilisées, 
se sont alors portées au secours de cette terre, de ses habitants, 
pour permettre l'évacuation d’un maximum de personnes, avant 
que ne se produise l'impact.  
Aider au transport d’un maximum d’individus, et d'espèces 
végétales et animales.  
Ce fut très long, il fallait faire vite, mais tout le monde ne put être 
transporté, la violence de l'impact fut violent, dévastateur. 
Provoquant une désintégration complète.  
Nous avions une mission, elle était claire : reproduire une 
nouvelle espèce humaine pour permettre de reconstruire une 
nouvelle vie, sur terre. Un véritable laboratoire à ciel ouvert.  
Nous avons renié nos racines. Nous nous sommes corrompus, 
dévoyés, avons abandonné toutes nos capacités, négligeant nos 
enseignements, nos racines, d'où nous venions. Nous avons 
ignoré nos pères, notre descendance,  

Nous nous sommes fourvoyés, avons construit des idolâtres, des 

dieux, inventé des religions, en faisant croire que nos descendants, 

qui viendraient à notre rencontre, étaient en fait Dieu et Marie, et les 

apôtres, et pour mieux nous faire comprendre, nous les avons tous 

crucifiés,, brûlés.. 

Nous avons bâti un monde : celui de la barbarie, de l'exploitation, celui 
des pollueurs industriels. Nous avons créé la dégénérescence, la folie 
des humains, occupés à détruire tout ce que la nature nous 
offrait. Au fil du temps, des années, des siècles, nous avons 
détruit, agressé la nature et même l’écorce terrestre. Nous avons 
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bâti un monde de gens malades, de fous de religions aveugles. 
Nous avons bâti un monde en décomposition, manipulé de plus 
en plus, fragilisé nos propres enveloppes corporelles. Nous avons 
été abandonnés par nos pères, pendant des siècles. Aujourd'hui, 
s'apercevant, de la menace grandissante qui pèse sur le devenir 
de toute l'humanité, ils sont revenus de différentes façons, 
essayant de tenter de réparer nos erreurs, de nous le faire 
comprendre, Mais nous sommes restés sourds et aveugles. Ils 
ont alors décidé de revenir vivre auprès de nous sans que nous 
nous rendions compte de leur présence, notre niveau tellement 
bas, « sous-acuité », de notre cerveau malade, nous a conduit à 
nous montrer hostiles envers eux. Différentes civilisations sont 
alors venues ici sur terre et sont bien présentes. Il n'y a pas 
d'OVNI, mais des aéronefs, différents vaisseaux, ils ne nous 
veulent aucun mal, Ils sont inquiets de ce que nous avons fait sur 
terre, et des conséquences qui vont en découler. Depuis des 
années ils tentent d'éviter que le pire ne se produise.  
Malheureusement, en vain. Depuis 2004, tout s'est brutalement 
accéléré, sur le plan géologique, volcanologique, sismologique.  
Nous sommes à un tournant, un véritable bouleversement est en 
train de s'opérer dans le monde. Nous en sommes les seuls 
responsables. Plus qu'hier, le propre devenir de toute la 
civilisation humaine dans le monde est véritablement menacé 
dans sa propre survie, sa propre existence, promise à l'extinction, 
par des soubresauts de cataclysmes de grande ampleur..»  
Marc, par « transmission » directe.  
 

______________ 

 

(Depuis de très nombreuses années, Marc est confronté à une grande quantité de 

phénomènes hors normes et très variés. Mais cela nécessiterait de lui consacrer un 

livre entier. D’autre part, je profite de cette note pour indiquer que je n’ai pas 

inclus dans cette publication un certain nombre de dossiers, pour des raisons 

diverses : complexité, manque de témoignages utiles…..). 
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Un témoignage assez proche de celui de Marc, dans un lieu et un 
contexte complètement différent : 

 
 1990 – Lundi 5 Novembre – 19 h 03 – NEUFGRANGE (57)  
(transmis par M. Turco)  

Mme C. et son fils (âgé de 4 ans) venaient de quitter les beaux-parents à ROTH et se 

dirigeaient vers NEUFGRANGE, le lieu de leur domicile. Le trajet représentait une distance 

de 2200 mètres. A 19 h 03, Mme C. a son attention attirée par une lumière sur sa gauche. A 

ce moment, le véhicule est à la hauteur de l’étang de NEUFGRANGE, sur le chemin appelé 

« route de Roth ». Mme C. voit, à la hauteur des arbres bordant le côté opposé de l’étang, 

une boule plus sombre que le ciel environnant, éclairée par une rangée de hublots carrés 

émettant une lumière jaune. Cette boule peut avoir un diamètre de 20 à 30 mètres, 

l’éloignement étant évalué à environ 300 mètres.  
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Stupéfaits, Mme C. et son fils voient l’engin qui était précédemment immobile, se mouvoir 
lentement d’ouest en est, survoler la forêt et les suivre à distance.L’objet se trouve dans 
l’axe du château qui se dresse sur les bords de l’étang. A ce moment, le témoin aperçoit 
sur sa droite, haut dans le ciel (entre 45 et 60°) un ensemble de six ou sept boules 
groupées, qui semblent se diriger, en chutant, vers la sphère de gauche. Elles ont l’aspect 
d’étoiles filantes quant à la couleur, blanc vif, et ont toutes « la taille d’un petit avion ». Ces 
boules disparaissent derrière la sphère de gauche. La conductrice accélère alors (la 
voiture ne s’était pas arrêtée, mais roulait à faible allure, pratiquement au pas) L’objet suit 
la voiture.  
Les témoins perdent le contact avec l’OVNI à l’entrée du village. Il disparaît derrière les 
arbres et les maisons.Le trajet a duré 10 mn dont trois consacrées à l’observation.  
De retour à la maison, les deux témoins font part de leur observation à M. C. L’enfant aura 
énormément de mal à s’endormir et fera par la suite de nombreux cauchemars.  
 
 
 
 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



272 

 

 

 

RORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                          Le 01/07/2013 

 

 ROBERT L…….dit « RORO »…………  
 
 

Sollicité par des E.T. pour leur rendre un « service » : il a accepté.  
 

________________ 
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Et ces E.T. lui ont aussi rendu service, à lui, personnellement…..mais ont aussi 
prévu de faire connaître leur regard sur notre société, en livrant par là-même 
quelques informations sur le fonctionnement de leur propre système sociétal. Et 
les raisons du « non-contact » direct- pour le moment.  
Ces E.T. ont instamment demandé à « RORO » de ne rien révéler pendant 40 ans : 
ce délai a été respecté. Les circonstances de la révélation de cette extraordinaire 
expérience interrogent sur la notion de « hasard »……  
 

 

Enquête complète initiale à découvrir dans le livre de GEORGES 

METZ : OVNIS en FRANCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Deux documents ci-après. Le premier, validé par Robert, est disponible sur 
demande : une vidéo de présentation d’une durée de 33 minutes.  
 

Le second document est présenté ci-dessous, capturé lors de «La Conférence de 

Toulon », (voir l’affiche ci-dessous.) Ce document est la transcription de l’intervention 

de Robert, lors de cette conférence. Suit une annexe : LE MESSAGE... « Tu leur diras, 

dans quarante ans ». 
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L’INTERVENTION DE « RORO » LORS DE LA CONFERENCE DE TOULON  
(transcription par Jacqueline Pujet et Gérard Deforge)  
 

Présentation liminaire de Robert L., par G.D., avant sa prise de parole :  
« Je voudrais tout d’abord dire que Robert, ici présent, n’en finit pas de développer des capacités et 

expériences particulières. Son champ d’épanouissement physique et intellectuel est très vaste et certains des 

états de conscience et des capacités qui sont les siens restent semble-t-il dans une dimension de sa 
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personnalité qu’il ne peut pas partager avec nous. Je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que 

contrairement à d’autres personnalités devenues célèbres à la suite de ce genre de rencontre, Robert n’a 

jamais monnayé ses capacités et perceptions. Il est resté d’une discrétion et d’une « pureté » exemplaires, 

d’une rigueur morale totale. Ca, il ne faudra jamais l’oublier. Robert accepte de nous parler parce qu’il 

pense pouvoir à sa manière participer à l’éveil de nos consciences. Ses hôtes lui en ont donné la possibilité, 

après que lui-même ait été sollicité pour les aider. La parole maintenant à l’ami Robert. ». 

INTERVENTION DE ROBERT L. LORS DE LA CONFERENCE DE TOULON 
 

(Robert va s’exprimer sans aucune note, les mains « vides »…et même pas un verre d’eau !)  
Durée de l’intervention de Roro,(« non stop ») : 1h 37mn 50s.  
Je remercie tout d’abord madame et monsieur Roncin pour leur accueil. Merci à vous tous d’être 
venus. Je suppose que peut-être certains d’entre vous ont-ils vécu des expériences plus ou moins 
similaires. Pour également la séance de yoga que vous venez de voir, c’est un yoga que j’ai appris 
avec les hôtes, la biologiste ou l’ethnologue : donc pas de musique, pas de discours, prise de 
postures, le ressenti…et on fait la même chose. C’est un travail tout à fait différent, parce que je me 
suis rendu dans des cours de Yoga dans la ville de Rodez. Ca m’a paru moins ressemblant, moins 
intéressant, je n’ai pas du tout appris cette manière de pratiquer.  
Pour ce qui est du témoignage en lui-même, je dois aussi remercier messieurs METZ et VENTURINI, 
pour le travail énorme qu’ils ont fait, de recherche, surtout de recherche, surtout la recherche 
concernant les pilotes, lorsque j’ai fait une sortie en France, à bord d’un vaisseau, en suivant un 
Mirage III…  
Mais je reviens à ce qu’écrivait GEORGES, au départ, au niveau de la rencontre, c’est vrai que j’avais 
envie un petit peu, les quarante ans étant écoulés, de trouver quelqu’un qui puisse m’aider à faire 
connaître ce témoignage. J’avais conscience que c’était quelque chose d’assez important. Je pense 
qu’il y a d’autres gens qui ont vécu des choses peut-être aussi importantes, voire plus, et qui 
malheureusement ne souhaitent pas, ou ne veulent pas se faire connaître.  
J’ai rencontré au repas ufologique de Toulouse une personne qui est venue me voir, incognito, et qui 
m’a pris tout à fait en retrait, elle m’a dit qu’elle travaille dans un Service Officiel… « Je connais 
quelqu’un qui habite dans les Pyrénées, entre la frontière française et la frontière espagnole, et qui a 
vécu une expérience similaire à la vôtre. Je vais vous envoyer mon mail » : ce mail, je ne l’ai jamais 
reçu. Je me suis dit, bon, je n’ai pas reçu de mail…  
On va donc se replonger quarante années en arrière. La première fois que j’ai appris qu’il pouvait 
exister « des boules », ce à quoi je n’ai d’abord pas cru…c’était au mois de juin 1966, ce jour-là je 
revenais de la fête votive du pays, il était vers les une heure du matin, je rentre avec la voiture donc 
chez moi. La lumière dans la cour était allumée. Ce n’était pas habituel, je me suis dit qu’il devait y 
avoir quelque chose. Soit une bête est malade, soit quelqu’un est malade, il y a quelque chose qui ne 
va pas. Et ma grand-mère qui me dit : « mon pauvre, il y avait des boules de lumière qui se 
promenaient, et qui sont montées du champ en bas jusqu’à la maison. On avait peur que ça mette le 
feu. Elle a été se coucher toute habillée, etc., etc…Evidemment, j’ai regardé devant, derrière, j’ai fait 
le tour, rien.  
 

C’était la saison des foins. On a été se coucher, et puis je n’y ai plus pensé. Et puis au mois de janvier, 

janvier 1967, c’était la première semaine de janvier, j’étais en train de tirer le foin. J’avais remarqué que 

mon père regardait dehors, il allait voir dehors….A ce moment là, je n’avais pas fait la relation de cause à 

effet…J’étais en train de tirer du foin, mon père me dit : « viens voir, il y a l’obus, il y a des boules…. » 

Alors je sors de la grange tout doucement : il n’y avait rien. Mon père me dit : Ca s’est éteint d’un seul coup. 

Un coup on les voit, un coup on les voit plus, ça s’éteint comme un interrupteur. Et je rentre pour faire mon 

travail : tirer du foin pour donner aux bêtes le lendemain matin. 
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Au bout de deux ou trois minutes…« Viens voir, viens voir, elles y sont de nouveau. » Alors là je suis 
sorti au galop…Alors là j’ai vu l’obus et les boules qui montaient dans le bas. Alors je me suis dit que 
ce coup-ci il y avait quelque chose.. Et puis là on a regardé les boules qui montaient dans l’obus…il 
était vers 22h30/23h. Et puis le manège a continué. Jusqu’au jour où il y avait les boules qui 
montaient et une boule sur la route. Moi je faisais la navette entre la cour et le derrière de la 
maison. Je continuais à regarder les boules qui bougeaient et toujours la boule au milieu de la route. 
Mon père commençait à être âgé, et je me suis dit que ça ne pouvait pas durer : il faut que je fasse 
quelque chose. Mais quoi ? Je me suis dit : « tu vas y aller à pied et tu vas l’attraper. Mais si c’est 
rempli d’électricité, tu vas te faire griller comme une sardine ! » (Rire). Et tout à coup j’ai dit à mon 
père : « je viens d’avoir une idée formidable, oui plutôt géniale…je vais prendre la voiture, et je vais 
essayer de m’approcher, et je me suis dit en moi-même que lorsque je me serai approché, je 
donnerai un coup de volant, un coup d’accélérateur, un coup de pare-choc….Donc j’ai pris la voiture, 
j’ai regardé : il y avait de l’essence….J’ai tiré le démarreur, et …..au bout d’une trentaine de mètres, 
je me suis dit que j’avais « la berlue » : la boule avançait….C’est moi ou la boule qui avance ? En fait 
la boule partait. On a fait comme ça deux ou trois kilomètres….Alors là je suis remonté. A une 
centaine de mètres avant l’intersection vers Villefranche de Rouergue, la boule me suivait, elle est 
partie à droite, entre les arbres. Et puis j’ai vu arriver une espèce de soucoupe avec un double 
dôme….  
Et il y avait des silhouettes à l’intérieur. Je n’ai vu que des silhouettes, sans plus. Et la chaleur 
montait. Tout cela arrivait en même temps, et puis mon moteur commençait à faire des ratés. J’avais 
l’habitude de conduire. J’allais assez vite. Alors qu’est-ce que j’ai fait : le moteur n’accélérait plus, 
alors j’ai appuyé sur le débrayage….je me suis dit que si la voiture « déconne », il ne faut pas se 
laisser aller; Il faut dire aussi une chose qu’à cette époque, il n’y avait pas grand monde qui avait une 
voiture : il y avait le curé, l’instituteur, il y avait le Maire, l’adjoint au Maire qui habitait un village 
juste à côté : il n’y avait pas d’autre voiture. Et en pleine semaine, il n’y avait personne qui passait de 
toute la nuit.  
J’avais très chaud, j’avais l’impression d’étouffer, j’avais la tête qui vacillait, et je ne me souviens de 
rien, j’ai perdu conscience. Et quand je suis revenu à moi, j’étais allongé dans un fossé. Je me suis 
dit… « Mais qu’est-ce que tu fous là ? ». Alors les souvenirs me sont revenus. Je suis remonté dans 
ma voiture et elle a démarré du premier coup.  
Je suis rentré, j’ai vu mes parents. Il y avait la lumière partout. Et j’ai dit qu’est-ce que vous faites là ? 
Et ils m’ont dit : mais tu sais quelle heure il est ? Il est 4h du matin, ça fait des heures qu’on t’attend. 
Alors je leur ai dit : mais pourquoi vous n’êtes pas allés chez les voisins, pour essayer de me trouver 
? Le voisin il avait une moto ? Mais mon pauvre…. (À la ferme il y avait deux entrées), il m’a dit : il y 
avait une boule sur une entrée, et une autre boule sur l’autre, qui est restée plusieurs heures, tout le 
temps, là.  
Elle est juste partie quand tu descendais la côte. Donc à 500m avant que j’arrive. Ou à 30s avant que 
j’arrive. Et là j’ai compris qu’ils n’avaient pas pu sortir. Je leur ai dit que maintenant on allait dormir, 
à 4h du matin….  
Quelques jours après, j’ai ressenti un sommeil atroce, il fallait que j’aille dormir. Je ne tenais pas 
debout. Le sommeil m’a frappé, je montais dans ma chambre…D’ailleurs je n’ai pas pu travailler 
pendant quelques jours. Et puis après, ça s’est espacé. ET puis après « ils » venaient quand même 
me relancer. Je n’ai rien noté, j’aurais dû noter beaucoup de choses.  
Je n’ai jamais eu la présence d’esprit de noter les interventions, les dates auxquelles ils venaient. Je 
ne sais pas pourquoi. Peut-être que maintenant je l’aurais fait.  
Il y avait les tracteurs qui travaillaient le soir. Dans les champs voisins, sur la commune voisine. Et de 

temps en temps il y avait une grosse lumière : on aurait dit un phare de moto. Et quand les tracteurs étaient 

partis, étaient rentrés, je regardais ce phare, je fixais ce « truc ».Il projetait de la lumière, ça devenait 

énorme, et à ce moment, je ressentais le besoin de rentrer dans ma chambre. Et, quelques minutes après, 

assez rapidement, une lumière passait à travers le mur, et la pièce était toute éclairée. Et les personnes 

rentraient. Certains jours, j’ai pu compter jusqu’à neuf personnes. Après ça s’est espacé. 
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J’étais plus ou moins conscient, des fois à demi-conscient. Je ne sais pas trop. Un jour, j’ai remarqué 
un bracelet autour de mon bras, qui se remplissait de sang. Je ne ressentais rien. Aucune piqûre. Et 
puis après ils repartaient, puis je dormais très bien. Et le lendemain je partais au travail bien sûr. 
Ensuite, j’étais conscient, et alors là, « ils » se sont mis à discuter.  
Alors « le guide », le monsieur, il s’est présenté dans « les normes ». J’étais tout petit, lui était « un 
grand as », comme on dit chez nous. Je leur dis : « Vous êtes qui ? Vous êtes Dieu ? Vous êtes des 
Anges ? (Parce vous savez, j’ai été élevé dans la tradition catholique). Il me répond : « nous ne 
sommes pas Dieu, nous ne sommes pas des Anges. Nous sommes des êtres humains. Nous 
appartenons à la race humaine, comme toi. Il y a une race humaine dans l’univers. Nous sommes des 
explorateurs d’étoiles, nous sommes des savants. Sur notre planète, nous sommes considérés 
comme étant des savants. Nous parcourons différentes galaxies, différents mondes, différents 
systèmes solaires, et nous étudions. »  
Et petit à petit donc, le dialogue s’est engagé avec eux, « on va t’enseigner une pratique qu’on peut 
appeler…qui s’appelle du « Yoga ». Il y a des « normes », mais ça t’en as rien à faire : on va te 
montrer, et tu vas travailler, comme nous. » J’ai commencé ma première séance de yoga, je crois 
que c’était « la biologiste » qui m’a montré, dans ma chambre, qui n’était pas très grande, « je vais 
te montrer deux exercices, et un exercice respiratoire. » J’avais trois choses à faire…  
G.D. : Robert, excuse-moi, tu étais un être avec des problèmes de santé, qui avait de grosses 
migraines…et c’est à la suite de cela « qu’ils » t’ont expliqué qu’ils avaient les moyens…..  
Robert : Oui…chaque fois que je ferai un oubli tu m’aideras ! Tu vas m’aider !! Vous comprenez, moi 
je ne me considère pas comme un conférencier…  
G.D. : C’est simplement pour expliquer le contexte…  
Robert : C’est vrai que j’avais des migraines. Des fois, en travaillant à la ferme, je ne pouvais pas 
terminer ma journée, parce qu’il fallait que j’aille me coucher, avec des vomissements, je prenais des 
médicaments de l’aspirine, du préfagil, de la calmine : des migraines atroces. Je vomissais, c’était le 
noir absolu, je ne supportais ni le bruit ni quoi que ce soit.  
Le guide m’a dit : on va te proposer quelque chose, une mission, bien entendu il y aura une 
contrepartie.  
Tes migraines, on a des moyens techniques de pouvoir t’arranger ça. Tu as une très très bonne 
santé. Mais il y a des réglages à faire. A l’époque, on était un peu versé dans la mécanique, et nous 
pratiquions aussi des réglages sur les moteurs ! Effectivement, après ça s’est produit assez vite. Donc 
j’ai commencé au mois d’octobre, octobre 1968, le 1er octobre 68, ma séance de yoga, à 22h 30, 
quelque chose comme ça. Et le guide m’a demandé... : « J’aimerai que tu viennes avec nous, que tu 
nous accompagnes…dans une grotte ! …En Inde. Mais c’est une grotte aménagée, il y aura tout le 
confort. Il y aura tout ce qu’il faut. Le jour où l’on te le dira, si tu nous suis, tu ne prendras rien, tu 
prends simplement tes habits, tu descendras au fond du pré, Le jour où on te le dira, à l’heure où on 
te le dira, de toute manière on s’occupe de tout.»  

Je n’ai pas répondu de suite, mais il est revenu après, entre le mois d’octobre 1968 et la première semaine de 

janvier 69 où je suis parti, ils sont venus quand même assez souvent. Alors j’ai réfléchi… Pourquoi pas ? 

Pourquoi j’irai pas ? J’ai dit peut-être je vais mourir. Je n’avais pas de copine, je n’étais pas trop sensibilisé à 

la vie….je me suis dit que j’avais l’occasion de connaître quelque chose que je ne reverrai pas… 

Alors je lui ai dit que je viendrai. Alors il me dit : tu continues ton travail tu continues ta pratique du yoga, et 

le jour qu’on t’indiquera, tu descendras au fond du pré là-bas, et nous, on sera là. (Par contre, il y avait un 

cerisier, c’était le seul arbre.) Tu te tiendras au pied du cerisier…surtout n’avance pas davantage, et quand tu 

verras une colonne de lumière jaune s’allumer, à ce moment, tu pourras avancer. C’est ce que j’ai fait. Le 

jour du départ, je suis descendu. 

Et en descendant au fond du pré, j’ai réfléchi : je me suis dit… « Nom d’un chien »…tu vas monter 
dans une machine comme ça, et si tu montes trop haut…à l’école j’avais appris que si on montait en 
altitude, il n’y avait pas d’air…et s’il n’y a pas d’air dans cette machine, moi je vais crever…..je suis 



278 

 

foutu…j’ai eu une angoisse, une angoisse terrible à ce moment-là. Et là j’ai reçu un message très fort 
dans ma tête…. « .Mais non…mais non, ne t’inquiète pas, tout est pourvu, on est garant de ta vie, il 
n’y aura aucun problème pour toi. Alors je suis descendu, et je me suis retourné, au pied du cerisier. 
Et là il y avait le champ et j’ai attendu. Tout d’un coup j’ai vu comme le ciel qui s’ouvre. J’ai vu 
comme un grand cercle, et j’ai vu comme si je voyais un autre ciel à l’intérieur, un autre ciel. Et le 
vaisseau est passé là, et ça s’est refermé. Et le vaisseau descendait très vite. Il a fait une grande 
boucle, et il s’est placé à une cinquantaine de mètres…il a oscillé légèrement à l’arrière, je ne sais 
pas s’il touchait le sol, ou pas. C’était la nuit. Quand j’ai vu la lumière jaune, je me suis approché. 
Arrivé à quelques mètres, j’ai vu une porte coulissante. Le vaisseau était éclairé d’une lumière 
blanche. J’ai vu un grand monsieur…que j’ai reconnu d’ailleurs, puisqu’il venait dans la chambre. J’ai 
monté trois marches. Et je me suis assis sur un siège hyper-confortable…ça m’a étonné….à 
l’époque….maintenant on en fait chez nous, des sièges comme ça, et j’ai regardé par là où j’étais 
rentré : je n’ai pas pu reconnaître là où j’étais rentré….parce qu’il n’y avait plus de porte….je me suis 
fait coincé, on va être enfermé, on ne pourra plus sortir. Et puis ça ne bougeait pas. J’ai dit..On ne 
part pas ? Il m’a dit…mais on est déjà parti ! Et alors, en face de moi, et juste en-dessous, un grand 
panneau est devenu hyper-transparent, on aurait dit du verre….J’ai vu des lumières en bas, une 
grande ville en bas, j’ai pensé à tort ou à raison, j’ai pensé que c’était Marseille. Je me suis levé…et je 
me suis rassis en vitesse….il me dit : on est à 40 000 m d’altitude. Il ne m’a pas dit si on était au-
dessus de Marseille ou pas. Mais il y avait une ville un petit peu en retrait, à droite. Et donc on 
devait filer vers l’Est. Et puis voilà, le trajet a duré entre 50mn et une heure, environ. Et puis le 
panneau s’est ouvert, et je suis sorti. C’était un endroit qui n’était pas comme ici. C’était toujours en 
voûte, Il n’y avait pas d’angle dur ni rien. On m’a dit, bon il y a ta chambre, il y a tout ce qu’il faut : tu 
vas au lit, et on verra ça demain.  
Le lendemain matin, je me réveille, il y avait du café ! Le même goût que celui de ma mère ! On 
aurait dit qu’elle l’avait apporté ! Et là je me suis senti un peu plus en sécurité.  
On a travaillé presque une année entière : il y avait les exercices de Yoga, les discussions, j’ai lu « 
Science et vie », quelques « Science et Vie », à l’époque… j’en avais parlé à Jean-Claude Venturini, 
même qu’il a retrouvé quelques « Science et Vie », il y en avait un qui parlait des « quasars », je ne 
savais pas du tout ce que c’était. Ca me revient comme ça me revenait à l’époque…C’est un petit peu 
décousu, mais vous essaierez d’assembler ! Au sujet des postures de Yoga, je demandais s’il y avait 
des noms à ce que je faisais…Elle m’a dit …tu n’en as rien à faire…ce qui compte c’est ton travail, il 
faut travailler. On va te donner du travail, jusqu’à la fin de ta vie, et tu n’auras pas terminé. Mais tu 
verras, si tu travailles bien, tu te rendras compte, quand tu arriveras à l’âge de la retraite, tu 
t’apercevras qu’on t’a donné un formidable trésor. Il m’a fallu quarante ans pour m’en rendre 
compte. Et là je commence à m’en rendre compte un petit peu. Mais c’est vrai que ce que je 
pratique n’a rien à voir avec ce qui se pratique dans des salles ou autres lieux. Qu’est-ce que j’ai 
appris encore, ah ! Oui j’ai appris aussi qu’on avait douze cycles de vie de 7 ans. Les 3 premiers, ( 
7X3=21 ) : la naissance, la croissance, les connaissances minimales pour pouvoir se débrouiller dans 
la vie, ensuite, de 21 jusqu’à 64 ans, la vie entière où on réussissait des choses, où on ne réussissait 
pas forcément, on essayait de mener sa vie autant qu’on pouvait, après 64 ans venait l’âge, la 
pratique du Yoga mental, que j’ai appris à l’époque, mais qu’on m’a demandé de ne pratiquer qu’à 
l’âge de la retraite. 
 Et donc j’ai commencé à travailler là-dessus, mais c’est quelque chose d’assez difficile, c’est 
rébarbatif…c’est assez difficile, mais ça permet de pouvoir aller vers un certain niveau de 
connaissance, de travail personnel, de pouvoir se libérer, d’atteindre une forme de libération…..  

G.D. : Peux-tu évoquer le motif pour lequel… « ils » avaient besoin de toi ? 

D’après ce qu’ils m’ont dit….que j’avais certaines caractéristiques génétiques, qui leur 
permettraient, en donnant un certain matériau….de pouvoir peupler ou repeupler, d’apporter 
certains éléments de vie, sur une planète en état d’extinction.  
G.D. : Tu pourras raconter deux épisodes…celui de « l’Avion »…et la fameuse réunion….  
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Un soir, la biologiste m’a demandé si j’aimerais assister à une réunion où il y aura des groupes de gens qui 

vont venir de tout l’Univers, c’est dans une salle particulière, tu n’y as encore jamais été, et ça te permettra 

d’avancer un peu plus, de voir un peu les choses, de voir comment on travaille.. J’ai dit « oui », pourquoi 

pas. Et je crois qu’à ce moment-là il y a eu une altercation entre le guide et cette dame : au départ il a dit un 

« non » catégorique à la biologiste. Et ils se sont regardés, il y a eu un face à face, sans un mot. Et la 

biologiste s’est retournée vers moi, et elle m’a dit : oui, tu peux assister, mais il y a une condition_ Tu 

t’assoieras là où on te dira, tu ne poseras pas de question, tu ne diras pas un mot, tu ne bougeras pas, jusqu’à 

la fin. J’ai dit : y a pas de soucis, vous pouvez compter sur moi…C’était une grande salle ovale, il y avait 

une table ovale, il y avait à peu près les mêmes fauteuils qu’on retrouve dans les vaisseaux, il n’y avait 

personne..et d’un seul coup, il n’y avait personne..et il y avait quelqu’un. Et ainsi de suite, il n’y avait 

personne, et il y avait quelqu’un. Je ne sais pas combien il y avait de sièges, mais il y en avait pas 

mal.…Alors les gens..c’étaient des êtres humains, il y avait des gens qui avaient la peau jaune, des gens qui 

avaient la peau rouge, des gens qui avaient la peau noire, des gens qui ressemblaient à des chinois, des gens 

qui ressemblaient, comment dire, à des tribus indiennes. Et en plein milieu de la table, juste au-dessus, une 

grosse boule, comme une boule de lumière, et on voyait différents systèmes solaires…et à un moment 

donné, j’ai cru voir une planète où évoluaient trois soleils, et la biologiste qui était à côté de moi, elle avait 

probablement peur que je bouge et que je fasse un esclandre, sûrement….et elle me dit : tu vois Roro, 

l’Univers, il est fantastique, l’univers, tu vois. Parfois, les gens se regardaient, ils ne parlaient pas…on 

voyait des gens aussi, dans la sphère, qui avaient l’air de communiquer avec les gens de la salle, qui étaient 

installés sur les fauteuils, il y avait des moments où certains parlaient d’une voix gutturale, ( imitation du 

bruit par Roro)…j’ai rien compris !....et de voir cette grosse boule avec les systèmes solaires à l’intérieur, 

j’ai jamais revu ça, c’était magnifique, magnifique…C’est vrai que l’univers, on peut se rendre compte, il est 

plus beau…on est plus que ce qu’on peut penser, bien plus que ce qu’on peut penser….Nous sommes des 

êtres absolument extraordinaires, la race humaine est extraordinaire. Qu’est-ce qu’on m’a dit aussi ? 

Quelque chose sur lequel je vais insister, sur le fait que notre planète à nous, elle n’est pas spécialement qu’à 

nous…Tu vois Roro, vous dîtes, il y a des ethnies, (il y a plusieurs races). Non ! Il y a UNE race humaine. 

Les gens de couleur, les « peaux rouges », etc.… ce sont des variétés de la race humaine, mais il y a UNE 

race humaine dans l’univers. Certes, il ya aussi d’autres races, mais elles n’ont pas les caractéristiques de la 

race humaine…mais ils sont tout aussi intelligents, ils sont tout aussi respectueux. Ils m’ont dit aussi qu’ils 

appartenaient à une sorte de fédération, une fédération grandiose, une fédération galactique, ou il y a des 

directeurs, des directeurs de planètes, des directeurs de systèmes solaires. Pour les systèmes les moins 

avancés, on ne peut pas parler de directeurs mais il y en a qui surveillent. J’ai compris que notre planète était 

surveillée en permanence, 24h sur 24, 7 jours sur 7….Quand je suis revenu, c’était la pleine époque du 

voyage sur la lune. J’ai appris ça quand je suis rentré. Ils ne m’en avaient pas parlé. J’ai appris qu’on avait 

été sur la lune, en 69. Je passe sur l’année 70..Ensuite J’écoutais régulièrement les émissions de radio, ou à 

la télé..je voyais des scientifiques qui disaient : il n’y que la terre, nous sommes une expérience unique, il 

n’y a pas d’autre vie dans l’univers, ça n’existe pas…D’autres scientifiques…il y avait un, un 

commentateur, je ne me souviens plus de son nom, qui disait : on va sans doute faire des bases sur la lune, 

on va y envoyer des vaisseaux, on va.. 

Comme la pesanteur est moins grande, de là, on va se projeter ailleurs, etc, etc…Le guide m’avait dit : vous 

êtes des conquérants. Vous êtes des guerriers. Les dirigeants de votre planète, civils ou militaires, ce sont 

des conquérants, ce sont des arrivistes, ce sont des malades mentaux, il a employé ce terme : ce sont des 

malades mentaux…il faut que vous compreniez, sur votre planète, que tant que vous tournez en rond autour 

de votre terre, on vous laissera tourner. Mais quand il s’agira d’aller ailleurs, on vous en empêchera. 

Il me regardait et là je vous garantis qu’il était sérieux. Ca avait l’air de lui poser quelque problème. 
On vous empêchera ! Et ça ne m’a pas étonné, alors que les américains et les russes voulaient 
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construire des bases sur la lune, je savais très bien qu’ils n’iraient pas. Et le temps a prouvé que 
j’avais raison. On n’y a plus été.  
G.D. : Alors tu précises bien que cette position qu’ils avaient, c’est à cause du caractère belliqueux de 
nos gouvernants, et non pas…autrement, ils seraient pour des contacts….  
Oui, certaines races..pas eux…parce ce qu’ils sont très loin, dans une autre galaxie, c’est pas la vôtre, 
mais il y a des gens, des gens de race humaine, dans votre galaxie, qui appartiennent à la fédération, 
et qui ont demandé, à certains gouvernements de la Terre, s‘ils avaient besoin d’aide. « Nous, on 
peut vous aider ». Les gouvernements ont dit « non ». Les gouvernements ont également interdit de 
publier quoi que ce soit, de ne pas faire circuler l’information comme quoi il y a des races différentes 
qui sont dans l’univers. Alors qu’est-ce qu’on va faire ? Bah ! C’est très simple, on va se montrer aux 
populations. On va circuler à droite à gauche, quand ils nous verront..on partira, on va le faire de 
manière à ce que ce soit pas trop brutal, mais de manière progressive et de plus en plus intensive au 
fil des années. Nous sillonnerons la planète Terre. Et il semblerait que ce soit le cas maintenant, 
d’après ce que j’entends, d’après les témoignages…Pour en revenir au niveau de ces scientifiques 
que j’ai entendus, je me suis dit ou ils n’y connaissent rien, ce sont des scientifiques « discount », 
comme je dis chez moi..ou bien on leur a interdit absolument de révéler l’information. Il y a deux 
solutions…je pense que quand même, les scientifiques, c’est pas des idiots, les gens qui regardent le 
ciel avec des lunettes, c’est pas des idiots, ou alors ils s’auto-interdisent eux-mêmes de donner 
l’information…  
 

Alors passons à la sortie en France avec le vaisseau. C’était au mois d’octobre, j’avais dit à Jean-Claude 

Venturini que c’était au mois d’Octobre, c’était je crois le 27 octobre 1969…La veille ou l’avant-veille, la 

biologiste me dit : est-ce que tu aimerais faire un tour ? On va faire une sortie en France. C’est pour cela que 

quand j’ai envoyé le document, je l’ai intitulé : « une sortie en France ». J’ai dit… pourquoi pas ? Bon alors 

demain je viendrai te chercher, et tu pourras venir, on va faire un tour. Et le lendemain, on est monté avec 

l’ascenseur sur la terrasse….Il y avait un vaisseau sur la terrasse, apparemment, il n’était pas tout à fait 

posé…alors je me suis approché, il y avait la biologiste derrière, l’ethnologue à côté, et quand j’ai voulu 

rentrer dans le vaisseau, il y avait du monde dedans. Alors elle m’a poussé : non non tu ne crains rien, rentre, 

il ne t’arrivera rien. On va aller faire un tour, et on reviendra. Alors il y avait des personnages, il y avait les 

pilotes,…j’ai remarqué de suite un grand monsieur, qui ne souriait pas, sur le coup j’ai pensé qu’il avait l’air 

méchant. Celui-là il va te « bouffer » , qu’est-ce qui va m’arriver ?! J’ai ressenti..il regardait partout. Il avait 

l’air d’avoir la sensation de tous les gens autour de lui. A un moment il m’a regardé, il a détourné les 

yeux…la porte d’entrée s’est fermée…Il n’y avait pas de métal en bas, c’était du verre, donc je voyais la 

plate-forme…Et puis d’un seul coup…j’ai vu la terre qui s’éloignait à toute vitesse. Comme on bougeait pas, 

j’ai cru que j’allais vomir. Et puis je regarde à l’intérieur, je vois les instruments…Et à un moment donné, il 

me dit : on est au-dessus de l’Italie. On va descendre à 10 000 m, réduire notre vitesse à environ mille 

kilomètres à l’heure, et là, tu vas voir, il y a deux avions de chasse français. On va essayer de s’approcher. 

Alors là, tout le vaisseau est devenu transparent. Comme si on était dans une bulle de verre. Et il m’a dit « 

regarde ». J’ai perçu l’avion, qui était assez loin. Et puis l’avion était là, on descendait, et on est venu se 

mettre derrière l’avion, un Mirage. Alors j’ai vu le panneau du Mirage qui s’est affiché ! Comme un truc qui 

s’affiche sur un ordinateur, c’est pareil. Et le guide a dit : on l’a. Ce qui voulait dire pour moi : le panneau 

s’est affiché, c’est bon. 

 Alors on l’a doublé à droite, on est monté à son niveau, à une cinquantaine de mètres. On allait à la 
même vitesse, ensuite on est passé par-dessus, et après par-dessous, en le suivant. Et on s’est 
repositionné là où on était arrivé. Et là, j’ai vu le pilote, qui tournait légèrement la tête à droite, donc 
il nous a vus. Et j’ai vu deux lettres sur l’avion: FB. Ca m’a marqué. Et le guide voulait que cela 
s’imprime dans ma tête…Je regarde, et puisqu’il veut que je regarde, je vais essayer de retenir. Et 
puis l’avion a tourné légèrement à droite, vers nous, comme s’il allait venir vers nous. Et d’un seul 
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coup, j’ai vu l’avion devenir comme un point….Et le guide m’a dit… : « mais si on n’était pas parti…. 
G.D. Mais tu as posé la question…mais qu’est-ce qui se passe ?......  
Oui, le guide m’a dit, ce n’est pas l’avion qui est parti…c’est nous : si on n’était pas parti, l’avion 
serait venu s’incruster dans le champ de force de notre vaisseau et il serait parti…comme des 
confetti ….en une seconde….et j’ai dit, s’il nous avait tiré dessus ?…il n’y a aucun problème, parce 
que quand le champ de force est déployé, aucun élément solide, liquide, ou gazeux, ne peut 
pénétrer dans le vaisseau. Par contre on n’a pas le droit de détruire un vaisseau. Si on en détruisait 
un, ce serait durement reproché par notre hiérarchie. Alors j’ai compris qu‘ils auraient eu des 
sanctions. Alors j’ai compris que quand un avion les poursuivait, ils préféraient la fuite, plutôt que de 
détruire un vaisseau. On est très respectueux chez nous, de la race humaine. On ne détruit pas les 
nôtres, même s’ils ne sont pas de chez nous. Pour en revenir d’ailleurs aux races, il me dit ..il y a la 
race humaine..il y a le chat, ou les vaches….Le chat, c’est une race..Le chien, c’est une race, la vache, 
c’est une race…Pourtant ils sont différents : il y a des chats à poils longs, des chats à poils courts…Il y 
en a qui sont grands, d’autres qui sont petits, le chien c’est pareil : il y a la race du chien, la race du 
chat…et la race du chien c’est pas la race du loup, pourtant ils se ressemblent. Le loup, bien qu’il soit 
approchant, ce n’est pas pareil. Ce n’est pas la même race. Alors j’ai compris que nous, sur la Terre, 
on se fait la guerre parce qu’on déteste des catégories ethniques ou autres, alors que nous 
appartenons tous à la race humaine.  
G.D. : Alors il y une chose que tu pourrais expliquer, ton destin, si tu n’avais pas rencontré ces gens-
là, c’était de devenir un agriculteur « lambda » dans l’Aveyron. Une tradition familiale de haute 
lignée….en fait, les choses ont changé quand tu es revenu….  
C’est vrai que j’étais destiné à prendre la succession de la ferme….Il m’a dit : au lieu de travailler la 
terre, tu vas travailler avec des êtres humains. C’est venu un peu plus tard..mais c’est venu. On était 
prêt avec mon père de signer pour la succession de la ferme…et puis j’ai refusé. J’ai déçu mon père, 
oui, j’ai déçu mon père. Mais enfin il a compris, et c’est vrai que ça a été une grosse déception. J’ai 
travaillé un peu sur des chantiers, et j’ai fait une demande pour rentrer à l’hôpital de Rodez et j’ai 
fait ma formation d’aide soignant et c’est ainsi que je suis rentré à l’hôpital de Rodez...J’ai voulu 
intégrer la section des personnes âgées et les longs séjours…parce que, il ya quelque chose qui me 
fascinait, c’était la mort. La mort m’a fasciné depuis l’époque ..…Ca venait des expériences que 
j’avais réalisées avec eux, ça venait pas de moi, mais d’une machine qu’ils avaient. Ils arrivaient à 
extérioriser l’être réel du corps physique. Ca m’aide beaucoup en ce moment. Je n’ai pas peur. On 
peut très bien voir son corps physique allongé quelque part alors qu’on est juste à côté, peu 
importe….ou s’asseoir même sur ses propres genoux ! Ca paraît drôle, hein ?! J’ai donc travaillé à 
l’hôpital de Rodez. J’ai vu beaucoup de gens mourir, ça m’a permis de voir le ressenti des gens au 
moment du passage, ce que voyaient les gens au moment du transit…C’est très particulier. Peut-être 
j’ai soulagé quelques personnes, ou plutôt rassuré surtout. Parce que le « décorporing », c’est 
quelque chose de très particulier. Quand ça se passe très rapide, quand on est en phase de transit, 
des fois ça peut durer, des gens qui vont être dans les comas, ça peut durer longtemps, d’autres 
moins…J’ai beaucoup étudié les états intermédiaires. C’est ce qu’on m’a demandé d’ailleurs. J’ai 
travaillé là-dessus parce que j’ai vite compris que c’était très important de travailler les moments de 
partages et les états intermédiaires. Je vais ouvrir une porte, je vais essayer de voir, ou je suis dans 
un couloir, je suis entre deux systèmes, je reste là, qu’est-ce qui fait que je reste là et que je ne 
bouge pas ? C’est la peur d’avancer, c’est la peur de l’inconnu. Et une fois que les gens sont passés et 
qu’ils sont regroupés…ils sont bien plus heureux que les gens qui restent…  

Juste une chose…J’ai vu un jour une personne, on m’a montré, mais ça c’est une image qu’on m’a 

rapportée, lorsque j’étais en Inde, on m’a montré un monsieur qui allait décéder, qui est décédé. Il habitait en 

Afrique, ..C’est pas sur le livre, ça….on m’a dit..observe bien ce qui se passe…Une angoisse chez ce 

monsieur, il sentait bien qu’il allait mourir, il était très malade, il avait une peur panique, c’est peut-être tout 

le monde..on a peur, on a peur…et il y avait sa famille africaine, regroupée, et à un moment donné, il est 

parti, il a quitté son corps, je le voyais après…il s’est dit…mais c’est fantastique…je vis…Et puis il a vu son 

corps…et vous ne savez pas ce qu’il a fait…il s’est mis à rire aux éclats… 



282 

 

« Nom de Dieu ….mais c’est formidable…c’est formidable, c’est fantastique » qu’il a dit…Eh…..qu’ils 
se « démerdent », qu’ils se démerdent !....Il est parti.  
G.D. : Il y a quelque chose que tu pourrais raconter, pour revenir à ta vie dans la base…tu pouvais 
voir chez tes parents . Grâce au travail de Jean-Claude Venturini, on a pu vérifier que le site de la 
base était vraiment conforme, par exemple par rapport au décalage des repas. Est-ce que tu peux 
expliquer comment tu pouvais voir...chez tes parents, pendant que tu étais là-bas ?  
Oui…on m’avait installé…parce que j’avais dit que je voudrais quand même savoir « ce qu’ils 
fabriquent…mes parents… » : ils m’avaient installé un appareil qui ressemblait un petit peu à un 
oeil…il y avait trois boutons…j’y touchais pas trop parce que je ne suis pas trop doué pour 
l’électronique, je risque de le « foutre en panne », je serai obligé des les appeler..ils vont me dire 
…tu nous fais ch……….. ! Je voyais au-dessus, je voyais même leur voiture, il suffisait que je 
m’approche, je voyais même ce qui se passait à l’intérieur de la maison. Je voyais mes parents 
manger….un jour je les ai même vu se disputer, je me suis dit, c’est pas vrai… à leur âge, quand 
même……Il y avait un grand arbre, ils m‘avaient dit qu’ils avaient mis un espèce d’appareil sur cet 
arbre. Je voyais le village, un petit peu au-dessus des toitures, comme s’il était un peu surélevé. C’est 
vrai que ça a changé ma vie…ca n’a pas été toujours facile, j’ai eu des moments d’angoisse, des 
moments de solitude aussi. Je me suis senti assez isolé, assez isolé. Un ou deux ans après être 
revenu de l’Inde, j’allais à des fêtes votives, des fêtes de village, il y avait un gars, à Villefranche de 
Rouergue, il avait une D.S…. : tu laisses ta voiture, si tu veux, on va aller du côté de Caussade. Il y 
avait une boîte de nuit là-bas….on va aller danser. J’ai dit pourquoi pas…je ne le connaissais pas trop 
ce gars….on allait bien danser. Par contre je ne buvais pas d’alcool, lui non plus. Après on rentre 
tranquilles, c’était vers une heure du matin, on rentre, et à un moment donné, il y a eu un grand 
choc..moi j’étais sur mes pensées…il avait pris la tête sur le volant, je ne sais pas trop où, il avait le 
nez qui saignait, les phares étaient allumés, il dit : je ne sais pas ce qui se passe…la voiture s’est 
arrêtée d’un coup…Moi j’ai rien touché…alors on est descendu…et on a avancé pour voir ce 
qu’éclairaient les phares de la D.S…Il y avait un précipice d’au moins 30 mètres…et on était à peu 
près à un mètre ! Je l’ai regardé. Au début, j’ai pas senti le choc, j’ai rien eu. Il m’a regardé, a reculé 
de 1 mètre comme s’il allait tomber. Il me dit….j’ai peur de toi, j’ai peur de toi…..Tu conduis, tu 
conduis, je ne veux plus conduire. J’ai donc conduit sa voiture, on est rentré. Il m’a dit....je ne veux 
plus te revoir, je ne sais pas qui tu es…tu me fais peur, tu me fais peur….J’ai pas eu conscience de lui 
faire peur…je l’ai simplement regardé, je ne lui ai même pas dit…. : on a failli se tuer ! Rien. J’ai pas 
compris ce qui s’est passé là…On s’est vraiment arrêté d’un coup, et lui , il avait pris un « pet », je 
vous dis pas….  
G.D. : Je voudrais revenir sur un petit aspect…Quand tu nous as invités, d’abord ça m’a surpris…tu 
nous as dit que tu avais reçu l’autorisation de nous recevoir tous les trois….en quelque sorte. Dès que 
nous sommes arrivés, tu nous a remis ce fameux message…l’ensemble du message est sur le livre…( 
voir en annexe), franchement, c’est à lire !...Il faut acheter le livre pour ça !.....J’en ai que trois ici, 
tout le reste des 600 exemplaires sont partis ! Il est en réimpression à 1 000 exemplaires, vous 
trouverez cela sur internet…ça s’appelle OVNIS en France, aux éditions INTERKELTIA, le seul qui 
émarge, dans cette affaire, c’est Georges Metz, qui sera remboursé de ses frais d’impression, nous on 
ne touche rien du tout…donc tu nous a remis ce message, et je t’ai posé une question, parce que j’ai 
dit, quand même, on ne peut pas dire que tu as été scolarisé jusqu’à l’Université…c’était 
formidablement bien écrit, je suis très exigeant sur les fautes d’orthographe… 
c’est une déformation professionnelle, il ya avait très très peu de fautes, c’était bien écrit, bien 
lisible,  je me suis dit : cela vient d’où ce message, comment as-tu fait ? Alors réponds toi-même à la 
question, ce sera encore mieux que si je le dis !.....  
 

Oui…c’était quand même un message assez long…décrire comme ça l’expérience d’une année…je savais 

pas trop comment faire….j’ai senti que j’avais de plus en plus la pression dans le dos, je vais quand même 

me mettre devant la bécane, devant l’ordinateur…pas un mot…mais pas un mot..le vide, le vide complet. Je 

ne savais pas ce que j’allais écrire. Et quand je me suis mis sur « WORD », j’étais prêt à taper… 
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Et d’un seul coup, les mots….ça allait très vite, je ne relisais rien, je ne relisais rien…Il fallait suivre, 
vraiment il fallait suivre. Je ne tape pas très vite, je ne suis pas très doué pour ça, des fois, je me 
disais qu’est-ce que je vais écrire, j’avais une idée, je ne l’ai plus….Et puis ça revenait, on y revenait, 
on y revenait….J’avais travaillé pendant un quart d’heure, vingt minutes… ça allait très vite…et puis 
d’un seul coup, ça s’arrêtait. Je relisais, et je me disais : ça correspond à ce que j’ai vécu. Ca a été fait 
directement, alors que je savais pas du tout comment organiser ça…  
G.D. : Vous avez pu voir la page que j’ai présentée…c’est très structuré, tout est comme ça….Il y a la 
« biologiste », « l’ethnologue »…chacun sa partie, et donne un éclairage sur la façon dont ils 
conçoivent la société, la façon dont ils vivent, et…c’est très instructif. En tout cas…c’est venu comme 
« ça »..C’est vraiment étonnant. On a reçu ce papier, comme ça…c’est lui qui a écrit cela, je 
dirai…sous influence…  
Oui, oui…c’est vrai, pour trouver les mots comme ça, je m’en étonne, d’ailleurs j’ai quasiment 
oublié…il faudrait que je le refasse…je serai incapable de le refaire…  
G.D. : Achète le bouquin ! ( rire général…)  
LE TEMPS DES QUESTIONS, VENUES DE LA SALLE (68 participants).  
Q : Comment ça s’est passé quand vous êtes retourné chez vous ?  
R : Quand je suis retourné chez moi, quinze jours ou un mois avant…j’avais perdu les habitudes de 
vie à la ferme, j’étais pareil, angoissé au moment du retour. Le jour venu, il y avait la biologiste, 
l’ethnologue, le guide,…on est rentré…toujours dans le même pré…quasiment au même endroit, je 
dirai même exactement, au millimètre près, j’allais sortir..le guide m’a tendu une enveloppe….une 
enveloppe jaune de la poste. Tu prends ça, c’est en dédommagement du travail que tu as fait là-bas. 
Et puis j’ai fait une bise aux deux dames….j’ai eu presque les larmes aux yeux, parce qu’ils avaient 
été sympas. Ca me faisait de la peine de quitter ces gens-là. Donc je suis remonté. Je suis arrivé dans 
la cour..mon père m’attendait ! J’ai été surpris..je m’attendais à voir la porte fermée à clé…Je me 
suis dit, tu vas dormir dans la paille, sur un tas de foin, c’est pas dramatique…Mais j’ai reçu un 
courrier hier comme quoi tu rentrais aujourd’hui, vers 10H et demie, (22H 30)…ah bon…c’est pas moi 
qui te l’ai envoyé ce courrier_Et bah moi j’en sais rien_C’est pareil là, on aurait dû garder ce courrier 
pour voir d’où il venait…C’est incroyable quand même…ou ils ont l’art de faire oublier les choses.  
G.D. : Ton père était au courant de cette expédition, par contre ta mère c’était différent, tu lui avais 
raconté quelque chose….  
Oui, ma mère….j’avais dit avant de partir à la grotte…je dis à mon père que je ne vais pas dire à ma 
mère que je vais partir avec une race d’extraterrestres…elle va mourir d’un infarctus ! Elle va se faire 
un sang d’encre cette pauvre femme ! Alors je lui ai dit que je partais travailler à Paris et que je ne 
communiquerai pas, que je n’écrirai pas, parce que je n’aurai pas le temps..Alors elle croyait que 
j’étais donc parti travailler à Paris, à la SNCF ou ailleurs…J’avais dit à mon père que je partais 
avec…d’ailleurs, il ne s’en est pas étonné ! Mais j’ai l’impression que mon père aussi avait peut-être 
eu aussi une expérience un peu plus importante que ce qu’il a bien voulu dire….il avait l’air quand 
même un petit peu au courant, de certaines choses…  
G.D. : Et qu’est-ce qu’il y avait dans l’enveloppe ???  
Eh dans l’enveloppe, il ya avait des billets de 100 F…Il y en avait pour.. 27 000 F !  

G.D. : Alors tu leur as posé la question…. 

Oui, je leur ai demandé pourquoi cet argent le dédommagement- et d’où cela venait-il…. ? Alors le 
guide m’a dit, il y a des gens de chez nous, plus petits, qui ressemblent donc aux êtres humains, qui 
travaillent dans des bases militaires, ou dans des entreprises de haute technologie, qui ont des 
salaires…et on est organisé, on est structuré sur la planète…27 000 F à l’époque, c’était pas mal ! 
Avec ça je me suis acheté une voiture, c’était une Ford, d’ailleurs je roule toujours avec une Ford ! 
J’ai conservé la fidélité à la marque !  
Q : depuis 40 ans se sont passés, avez-vous conservé un contact avec eux, et quels sont-ils ? Est-ce 
que tout le monde parlait en français… ?  
Quand j’étais avec la biologiste, l’ethnologue et le guide, ils me parlaient en français. J’ai pu noter 
bien souvent qu’ils communiquaient entre eux sans parler, sans échanger de mots. J’ai pu voir qu’il y 
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avait des gens attachés à de l’entretien, on peut dire ça, dans les ateliers,…des fois un « coucou », un 
sourire,…mais je sentais qu’ils ne voulaient pas que je me place devant la porte, donc je circulais, je 
faisais le tour.  
Q : Je voulais vous demander si depuis vous vous sentez protégé, et quel était leur ressenti sur le 
devenir de la planète, s’ils le voyaient en positif ou négatif, pour l’avenir de la planète?  
R : On en a parlé un peu…ce qu’ils m’ont dit, c’est qu’on était en train de faire en sorte de démolir 
notre belle planète. Maintenant avec du recul..et là je vous parle du temps de maintenant, notre 
planète, comme elle l’a fait peut-être depuis des millénaires, elle va prendre une grande respiration. 
Une planète, elle respire, elle vit, elle entend…ça m’arrive de l’entendre, de l’écouter, parce que si 
on veut se mettre en relation avec l’ordre de l’univers, il faut savoir écouter, il faut savoir se taire, 
surtout. Il faut éloigner le bruit….A ce moment-là, vous verrez les oiseaux qui vont venir vers vous, 
les animaux vont venir vers vous, même les animaux agressifs, ils viendront sans vous faire de 
mal…et je sens que la planète est en en train de prendre une profonde inspiration, donc, en prenant 
une inspiration, c’est quelque chose que je ressens énormément, cette respiration va partir de son 
centre, et ça va monter, ce qui veut dire que les plaques tectoniques vont bouger…et ça va se 
répercuter sur la surface de la planète…Oui, ça paraît peut-être curieux..une planète elle respire, elle 
vit, elle entend, on peut lui envoyer des pensées, on peut dire en quelque sorte que c’est une mère, 
c’est notre mère…  
Q : Quel sentiment éprouvez-vous que vous êtes peut-être le père d’enfants hybrides, sur d’autres 
planètes.. ; et quelle était votre nourriture sur la base ?  
R : Je ne sais pas, je me refuse un peu de penser à cela….je ne sais pas, je ne sais pas….Ils m’ont 
donné cette information…ils ne m’ont jamais donné les moyens de la vérifier, cette information…  
Alors qu’est-ce qu’on mangeait à la base…c’était une nourriture qui était faite d’une sorte de 
billes…c’étaient des billes qui s’écrasaient bien dans la bouche, il y en avait qui avaient le goût de la 
viande, de céréales, qui étaient assez bonnes à manger, c’était tout de même assez nourrissant 
parce qu’après je n’avais pas la sensation d’avoir faim…Maintenant comment c’était fabriqué, je ne 
sais pas…  
Q : Pourquoi est-ce que cette histoire est tombée sur vous, spécialement ? 
  

R : Pourquoi moi, pourquoi pas d’autres ? Mais rassurez-vous…je crois que je ne suis pas le seul, d’autres 

ont peut-être vécu des expériences différentes…C’est pas la même chose pour tout le monde. Il y en a 

beaucoup qui ne veulent pas parler. Moi on m’a demandé. Je ne serai pas là sinon ce soir, si on ne m’avait 

pas demandé de restituer le message quarante ans après….je n’en aurais pas parlé. Peut-être aussi, je me dis 

que si j’avais refusé de les suivre, qu’est-ce qui me serait arrivé ? Parce que quand même, ils venaient avec 

insistance..J’ai dit peut-être qu’il vaut mieux aller jusqu’au bout. J’ai l’idée que j’ai pas peur de 

mourir…mais bon… 

Q : Je respecte tout à fait votre histoire, la seule chose que je voudrais dire, c’est que le message que 
vous dîtes avoir perçu, des tas de gens sur cette terre dont vous faites partie, disent les avoir perçus 
par la réflexion, la spiritualité, la méditation…alors où est le plus de cette expérience ?...  
R : Je ne sais pas..je ne sais pas…C’est peut-être à vous de me le dire….Peut-être qu’en faisant 
circuler l’information de différentes manières..soit par des livres, réunions, ou autres choses ….peut-
être que ça peut toucher d’autres personnes.  
Q : Pour aller dans le sens de ce que vient de dire ma femme, est-ce que vous vous prenez pour un 
Initié ?..  
R : Un initié en quoi ??? Non, non, non pas du tout ! Je ne suis pas un initié en quoi que ce soit ! C’est 
un terme que je n’envisage même pas. Comment je vois cela ? La vie, c’est une évolution. La race 
humaine doit évoluer. On m’a demandé de faire un travail, on ne m’a pas demandé de me prendre 
pour Dieu le Père ou pour qui que ce soit. On m’a demandé de travailler. De travailler pour avancer.  
On va parler de composantes faites de certaines sphères, quand on y accède, et qu’on s'y sent 
bien..des sphères élargies, non pas supérieures..supérieures par rapport à quoi ? …il s’agit 
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effectivement de l’éveil de la conscience, c’est loin d’être suffisant. Ca commence par là. Après il y a 
tout le reste, ce n’est pas que ça…L’évolution dans l’univers, ce n’est pas que cela.  
G.D. : Il faut quand même rappeler que Robert a été repéré pour ses qualités génétiques, je dirai, et a 
rendu un service…on lui a rendu un service aussi, en lui donnant une santé exceptionnelle, en lui 
faisant prendre conscience que l’humanité, notre humanité, devait être repensée sur d’autres 
niveaux, et qu’il pourrait communiquer plus tard son expérience, qui est certes limitée, mais qui 
pourra contribuer plus tard à l’éveil de l’ensemble de nos consciences. Ca ne va pas plus loin…….  
Q: Je voudrais juste poser une petite question qui me turlupine depuis tout à l'heure concernant les 
différentes étapes de la vie. Vous êtes parti donc de l’âge de deux ans, à 24 ans ou 21 et de 21 à 64 
ans…Ensuite vous êtes parti donc pour développer la puissance un petit peu personnelle. Je crois 
que vous m´avez dit qu’il y avait 7 ou 9 je ne me souviens plus le nombre d’étapes – est-ce que vous 
pouvez développer un petit peu?  
 

Oui – alors il y a 12 étapes - 12 étapes de 7 ans chacune – 7 fois 12 ça fait 84. Il y a 3 étapes jusqu´à l´âge de 

21 ans qui permettent d´avancer, ensuite ce sont les étapes où on est si vous voulez largué, largué, dans la 

vie – hein – largué dans la vie, ou donc on construit sa vie, on construit sa maison , on fait des enfants, on 

élève ses enfants etc, etc … et là … la vie …. et puis après…De 64 jusqu´à 84 - ou de 63 non de 63 jusqu´à 

84, il y avait encore 21 ans ce sont les 21 ans où on doit comment dirais-je.. consolider sa vie et penser si 

vous voulez à.. son devenir, à comment dirais-je faire le bilan de sa vie à, mais aussi à.. essayer de se 

développer puisque on a le temps sur le plan mental c´est pour ça que j´ai depuis mes 63 ans, j´ai commencé 

à travailler un petit peu sur le yoga mental, le yoga mental que j´ai, qu’on m´a appris aussi également . On 

m´a appris à peu près ce qu´il fallait faire là-bas lorsque j´étais en Inde on m´a dit là, cette partie-là, tu ne la 

feras que lorsque tu seras à la retraite. 

Bon je vais, puisqu’on y est, on va y venir un peu: disons que le yoga, cette forme de yoga mental permet de 

pouvoir étant donné que le corps vieillit, de pouvoir s´élargir un petit peu dans une autre, dans une autre 

partie d´univers on va dire on va extérioriser son soi personnel c´est à dire l´être réel du corps physique – 

moi j´avais des exercices particuliers – on m´a aussi montré que ça pouvait aussi être très dangereux parce 

que il y a, ces pratiques peuvent amener bien sûr de bons résultats mais ça peut être aussi hyper dangereux si 

c´est mal pratiqué, on m´a montré à l´époque jusqu´où on pouvait aller qu´est-ce qui se passait après tel 

exercice qu’est-ce qui se passait après tel autre mais là bon évidemment ces exercices je…ne dirai pas quels 

sont ces exercices parce que donc on.. je n´ai pas reçu si vous voulez cette habilitation pour ne pas révéler 

cela – ça amènerait peut être plus de mal que de bien. Mais ça prouve, ça peut prouver, lorsqu´on pratique 

que…on est,.. la race humaine, on est vraiment des êtres absolument phénoménaux, absolument fantastiques 

– et la liberté ne s´arrête jamais. Si nous sommes contraints c´est nous qui nous nous contraignons, nous 

nous contraignons nous mêmes souvent à rester là où nous sommes. Disons… comment dirais-je – 

 

 je vais vous donner, comment dirais-je.. une suite, un petit peu de travail…sur lequel je fais actuellement, 

c’est comment dirais-je, essayer d´améliorer la mémoire, ensuite, je pratique de la visualisation, ensuite le 

maintien d´une pensée dans sa tête, de donner de l ´énergie à cette pensée et de ensuite peut-être de projeter 

cette pensée. 

Il y a quelques temps, j´ai voulu faire – comment dirais-je – une expérience à Villefranche de 
Rouergue, à côté d´un grand magasin, d´une grande surface, un Geant Casino, pour vérifier 
simplement si cette technique pouvait marcher. Alors, après avoir travaillé donc environ 2 ans…J´ai - 
bon! - vous allez dire peut-être que ce n´est pas très honnête ce que j´ai fait.- Bon! Je n´ai causé de 
tort quand même à personne.- J´ai repéré une dame qui sortait d´un magasin – j´ai repéré une dame 
qui sortait d´un magasin et il y avait une de ses amies qui attendait à la voiture. Alors elle sortait 
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donc du magasin pour aller à la voiture - alors j´ai projeté ma pensée:- je lui ai dit.- “tu ne vas pas 
aller à la voiture – tu vas revenir au magasin” et quelle n´a pas été ma surprise (je le lui ai vraiment 
injecté très puissamment, tant que j´ai pu) – cette dame a fait demi-tour, elle est revenue au 
magasin et quand elle a été, comment dirais-je, dans les centrales( ?), j´ai dit :-“maintenant tu vas 
revenir à la voiture, tu vas faire demi-tour” –elle a fait donc 3 mètres, la dame a fait demi-tour, elle 
est revenue à la voiture. Et j´ai dit:- “maintenant tu vas tourner autour de ta voiture – tu vas tourner 
autour de ta voiture” – et elle a tourné autour de la voiture et après elle a dit à sa collègue (j´étais 
pas trop loin – j´ai entendu) “Mon Dieu! J´ai la tête qui tourne – je ne sais pas ce qui m´arrive”. Alors 
je me suis dit, c´est une chose que je ne referai plus, je ne le ferai plus. Voyez comment, vous 
comprenez un petit peu où est ce qu´on peut en arriver – C´est bien mais faut s´en méfier- vous 
mettez ces exercices entre les mains de gens et vous voyez un petit peu ce que vous pourriez faire.  
J´avais fait aussi une autre expérience aussi avec – Eh! Jean Claude, on peut en parler de l´expérience 
avec Michel Gr.?  

J´avais fait une expérience donc, pareil –avec un ami que j´avais vu aux Repas Ufologiques à Châlons, et ce 

jour-là j´étais particulièrement en forme. J´ai dit tiens:- “attends un peu – tu vas placer ton corps, assis sur 

mon fauteuil et tu vas t´éjecter de là et tu vas essayer d´aller le rencontrer” – Je ne sais même pas oú il habite 

–mais enfin, j´avais visualisé, comment dirais-je , son village – et, alors figurez vous que ce Monsieur un 

jour a écrit à Georges Metz:-“ je ne sais pas ce qui m´est arrivé:- j´étais dans une salle d´attente chez le 

médecin et j´ai vu Roro, j´ai vu Roro avec les yeux rouges qui me regardait – j´en ai eu peur”. (G.D.: c´est 

dans le livre ça ..) – oui peut-être c´est dans le livre – et donc ensuite il m´a cherché partout. Evidemment je 

m´étais évaporé comme un lièvre car quand je me suis rendu compte qu’il avait eu une sainte trouille, j´ai 

foutu le camp. 

Alors, voilà juste 2 expériences pour vous dire que ça peut être dangereux –ça peut être dangereux, 
parce que l´humanité n´est pas prête encore. Il y a, mais cela dit, il y a beaucoup de gens qui le font, 
il y a beaucoup de gens qui pratiquent.  
Q : Je voudrais vous demander:- leur aspect physique? Vous disiez qu’ils étaient très grands et puis à 
votre avis, ils venaient d´où?  
Ils m´ont dit qu ils venaient d´une autre galaxie voisine à la nôtre  
Ils ne vous ont pas dit…  
Pas plus – Si, ils m´ont dit – (peut-être maintenant elle a été détectée – je ne sais pas), mais à 
l´époque ils m´ont dit que la galaxie de laquelle ils venaient n´était pas connue de nos scientifiques – 
à ce moment là – à ce moment là.  
Et quel aspect physique ils avaient donc exactement?  
Eh bien ils avaient des aspects physiques à peu près un peu comme nous – c´étaient des blancs, ils 
avaient un peu plus de 2 mètres, sauf que les bras, quand ils étaient debout –nous les bras arrivent à 
peu près à ce niveau, leurs bras arrivaient ici sans se pencher. Alors les yeux étaient comme les yeux 
des japonais ou des chinois, mais légèrement – nous c´est horizontal – c´était légèrement en biais – 
légèrement en biais.  
Des cheveux?  
oui oui des cheveux.  
les dames aussi?  
Mais l es dames étaient jolies?  
Ah ! oui , très très belles – Ah oui tout à fait, tout à fait – j´ai failli en tomber amoureux. (rires)  
G.D.: Oui alors – à un moment donné, ça tu peux pas le décrire ici, ils t´ont expliqué grosso modo 
comment fonctionnaient leurs engins et dans le livre il ya une explication, mais enfin elle vaut ce qu´ 
elle vaut et, c´est bon, ils sont allés quand même assez loin dans… pour essayer de faire comprendre 
comment leurs vaisseaux fonctionnent et les différentes catégories de vaisseaux qu’ ils utilisent…  
Oui donc oui c´est vrai que je leur ai demandé parce que c´étaient des vaisseaux qui pouvaient tenir 
en l’air pendant des heures entières sans aucune limite. Alors ils m´ont dit, il m´a dit, il m´a expliqué 
tu vois, il m´a fait un dessin, je crois même – oui, oui.  
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Il m´a dit : il y a sous le vaisseau, il y a un grand cercle, il y a deux couronnes tournantes, une qui 
tourne dans un sens et l´autre qui tourne dans l´autre. Rien que ça, ça te produit une énergie, il y a 
autant d´énergie qu´une bombe atomique à l’intérieur. Il me dit, c´est illimité, il me dit, c´est illimité 
- il a continué….il m´a dit, tu vois, sur ta Peugeot; nos techniciens, ils pourraient t´enlever, en 
l´espace d’une heure ton moteur, ils te mettent un petit boîtier qui tiendra très peu de place parce 
que par rapport à ton moteur tu auras du vide autour. Il me dit, on le fixe quelque part et ta voiture, 
tu pourras la faire circuler sans essence, tant qu´elle marchera, il m´a dit, mais ta voiture elle sera 
crevée que notre petit boîtier marchera encore.  
C´est le principe de l´énergie libre?  
Je ne sais pas – je ne sais pas comment on appelle ça, cette énergie, je ne sais pas.  
Comment peuvent-ils venir d´aussi loin?  
Ils viennent d´aussi loin parce qu´ils m´ont dit qu´ils ne partaient pas en ligne droite, ils n´aimaient 
pas les lignes droites, ils m´ont dit, nous on est plus malins que ça, on passe dans un autre univers, il 
me dit, on passe dans une sorte de couloir, il me dit,….( G.D.: des trous de ver ?)……  
Ils m´ont dit aussi, on met, si vraiment c´est un peu long, on peut comprimer le temps, on peut partir 
en arrière et ça nous permet d´arriver en temps voulu et beaucoup plus vite.  
Q : J´aurai une question simple à vous poser:- un an c´est long quand même donc? Quelle était votre 
journée type?  
Une journée type de travail – donc le matin, je me levais, la toilette, le petit dej. On déjeunait et puis 
on pratiquait une séance de yoga, ensuite j´allais me balader un petit peu, il y avait de la discussion, 
on discutait, on apprenait certaines choses, je crois que j´en ai oublié une grande partie d´ailleurs de 
ce qu´ils m´ont appris, mais j´aurais dû le noter.  

Leur écriture? Leur alphabet?  
Non – je n´ai vu que le sigle – un symbole, on aurait dit, il est sur le bouquin, je ne sais pas si vous 
avez lu le livre. Une seule fois. Non, je n´ai pas réponse à tout, rassurez-vous. J´ai cru comprendre 
qu´il y avait pas mal d´autres personnes d´ailleurs. Je leur avais même demandé s´ils avaient 
contacté beaucoup de monde. Ils ont dit : la Fédération a contacté sur votre planète environ 300.000 
personnes à l ´époque, et je crois que c´est à Haravilliers qu´elle avait dit que le nombre était de 
298.000, quelque chose comme ça. Je crois que c´est Georges qui me l´avait dit ça – non?  
Non c´est Monsieur Monet qui a dit ça.  
je confonds, je confonds  
En définitive, quelle est la retombée sur le plan humanitaire?  
Je crois que ce que je vais vous dire, tout le monde peut le percevoir – disons, qu´on est sous 
surveillance 24 heures sur 24 – qu´ils nous surveillent, ils nous empêchent de faire certaines choses, 
ils nous empêchent d´aller dans l´espace je pense………… il me l´avait dit – tant que vous aurez un 
comportement belliqueux, tant que vous voudrez financer des choses à tout prix, tant que vous 
détruirez votre monde, vous détruirez votre planète, vous êtes capables d´en détruire une autre, 
donc il faut bien qu´on vous surveille.  

Q: Monsieur! Et vous pensez qu’ils sont déjà introduits dans certains milieux et, qu’ils sont déjà sur terre? 

 

Tout à fait, je crois que tout le monde est au courant de ça. Si si, il y a des gens qui le savent, des 
militaires le savent, les militaires. Il y a un Monsieur(ndr : dans la salle !) qui le sait, même s´il ne 
veut pas le dire. Il est au courant d´un grand nombre de choses.  
Ils épient, Ils observent? Ils rapportent?  
Oui mais, vous savez, ils ont des moyens. Je ne vais pas m´engager là dessus, je…non non, je ne suis 
pas habilité à révéler des informations.  
Pourquoi attendre 40 ans pour délivrer votre message?  
Parce que si je l´avais délivré à l´époque, avec certaines choses, j´aurais peut-être été enfermé dans 
un asile psychiatrique.  
Certainement!  
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Donc depuis 40 ans quels sont les contacts que vous avez avec eux?  
Non – je vous ai dit tout à l´heure, il n’y a pas de contact, mais j´ai une autre manière de fonctionner. 
Comprenne qui pourra!  
Q : Quand vous dites qu’ils nous interdisent de sortir de notre planète, c´est un peu bizarre, parce 
que, ce qu’il se passe à l’heure actuelle avec la station orbitale, on est passé il y a 50 ans de la 
menace atomique, à, au contraire, une collaboration tout à fait fraternelle on va dire, dans la 
technologie avancée. Donc quel est le danger, quel serait le danger pour quelqu´un d´autre?  
Il faudrait expliquer ce qu’il s´est passé dans le site nucléaire américain!  
Oui c´est vrai - là vous avez raison!!!!  
Alors que dans l´espace il y a la troisième tension (dimension? Tension ?) c´est à dire Dieu….  
Oui oui, on peut le voir comme ça.  
Donc la troisième dimension c´est quelque chose de……….  
…Je pense, s´ils nous avaient laissé faire, les militaires, les scientifiques, je crois qu’il y aurait 
beaucoup de dégats et peut-être que nous aurions du mal à manger.  
G.D. : Il y a une preuve indirecte de cette surveillance, tu nous as expliqué, c´est écrit dans le livre, 
qu’ils n´hésiteraient pas à neutraliser les sites atomiques américains et russes. Or il y a eu une 
conférence, il n´y a pas longtemps à Washington, où des militaires de hauts rangs, des responsables 
militaires, ont expliqué que cela s´était produit, nous on le savait déjà, mais eux, l´ont admis en 
conférence de presse et donc je pense que là-dessus c´est clair, que cette surveillance est vraiment 
opérationnelle et je peux vous dire que même en France, au niveau du Plateau d´Albion, nous avons 
des témoignages qui sont extrêmement forts et qui vont dans le même sens.  
Il ne reste rien alors? Il n´y aura jamais de conflit!  
Je ne sais pas – disons que, moi je vois la chose suivante:- tant que nous à la limite…………… c´est 
vrai, il y a des guerres, des conflits, bon…. Tant que ça ne les gêne pas outre mesure, nous on se 
détruit, mais comme il m´a dit, qu’est-ce que vous êtes capables de détruire? Vous ne détruisez que 
le support physique. Lorsque quelqu´un est décédé, il est pris en charge, parce que vous n´êtes pas 
capables – il m’avait parlé de la 2ème guerre mondiale:- vous avez fait des millions de morts – les 
gens meurent tous les jours……..????? C´est le support physique…  
L´humanité manque d´humilité, car nous voulons toujours en permanence analyser, voire juger ce 
qui se passe dans l´au-delà, avec notre savoir qui est extrêmement dépassé depuis très longtemps, 
on n´a rien à voir avec leur science, avec leur technologie, leur spiritualité. Là est le gros problème de 
l´être humain – sur terre.  
Oui – tout à fait exact. On est revenu – il avait dit à l´époque un petit peu mais on y est plein pot. 
Notre système économique ne fonctionne que si on produit plus, nous sommes des consommateurs, 
il faut consommer, si on ne consomme pas, le système va s´écrouler. Notre organisation n´est pas 
celle-là.  
Voilà pourquoi on recherche du gaz de schiste, voilà pourquoi on perfore la planète, voilà pourquoi 
on la saigne à blanc et voilà pourquoi au bout d´un moment elle commence à en avoir marre. Elle va 
prendre une profonde respiration. Vous allez voir comment on va gicler.  
Mais ils vont peut-être nous aider dans ce cas-là? Pourquoi ne nous donnent-ils pas la clé alors, 
puisqu’ils l´ont?  
La clé! Elle est très simple – c´est nous – c´est à nos dirigeants de faire en sorte qu’il faut abandonner 
le système. Le système n´est pas bon. Il y a autre chose que j´ai perçu, personne n’en parle, 
personne ne vous en parlera d´ailleurs ; même je ne devrais même pas en parler.  
Q : Excusez-moi – il y a une remarque que je voudrais faire quand même parce que vous nous dites 
que les ET, ceux que vous avez rencontrés ne sont pas favorables à ce que nous quittions la terre 
pour aller ailleurs à cause de nos antécédents et à cause de notre psychologie, de nos tares on va 
dire. Alors on le sait les cosmonautes américains ont dit aussi, ils en parlent 40 ans après, on sait on 
n´est pas les bienvenus sur la lune, mais à côté de ça, ils viennent chercher….du matériel génétique 
humain pour aller l´implanter sur d´autres planètes, donc ils sont sûrs d´y apporter la guerre et la 
destruction. Je ne comprends pas.  
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C´est pas compliqué, le corps physique – c´est de la génétique, mais l´esprit qui habite le corps 
physique est peut-être tout à fait différent – l´état d’esprit, le mental, c´est à chacun de le 
construire, c´est à chacun de le modifier.  
Est-ce que Monsieur à l´âme d´un guerrier?  
Oui. C´est à chacun de se modifier, il faut commencer par se connaître, par se modifier, par 
s´étudier. Est-ce que ma manière de me projeter dans l´univers, ma manière de vivre, de contacter, 
d´être en contact avec les autres va produire un effet négatif – on peut développer là pendant des 
heures.  
Q : A un moment vous avez parlé de transit, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? de la 
modification des états de conscience ?  
Je pense que ces gens-là ont besoin qu´on leur explique….. Ça manque là… parce que….Il faut 
travailler sur le mental – ça demande de la technique, je l´ai apprise…….Il y a plein de livres écrits sur 
ces sujets, on ne peut pas tout rejeter, c’est vrai, je suis assez dégoûté de lire des livres…. 
(transcription approximative), mais j’ai lu des tas d’inepties monumentales, monumentales… sur ces 
sujets.  
J´en étais tout à l’heure au niveau de la concentration et de la projection de la pensée, donc, ça 
demande du boulot, il faut regarder ce qu´on fait, et puis ça peut être dangereux au niveau d´un 
transit ou d´un déplacement. Si vous voulez projeter votre mental dans votre corps réel, moi je 
l´appelle le corps mental, vous allez avoir une perte d´énergie dans votre corps physique, c´est à dire 
il y a un transfert. A un moment donné, vous allez arriver au point zéro. Moi je l’appelle le point zéro 
– Au point zéro, vous aurez une fausse énergie dans le corps mental, quasiment plus dans le corps 
physique. Donc si vous pensez bouger un bras, votre bras ne bougera plus, puisqu´il n´y a plus 
d´énergie – vous comprenez – donc ça crée une panique – si vous avez de la panique dans l´énergie, 
le coeur va s´accélérer ou il va se réduire – vous risquez l´infarctus, vous risquez la mort.  
J´ai appris à travailler cela en Inde – C´est pas de la rigolade – Il y a des gens qui me demandent – 
enseigne-nous – Non – je ne peux pas – c´est un enseignement – je ne suis pas habilité déjà à 
enseigner ça et d ´une – je ne le ferai pas. Autant c´est efficace, autant mal fait, c´est dangereux, 
même moi je fais très très attention – très attention et surtout le rapport avec les autres, parce qu’il 
faut respecter les gens, il faut respecter ce qu’ils sont. Si vous allez chez eux comme ça – on ne 
rentre pas chez les gens incognito – On peut se déplacer dans l´univers, on peut se déplacer à droite, 
on peut se déplacer à gauche – vous avez de l´info – mais c´est le silence – je suis devenu un 
serviteur du silence. A un moment vous aurez, si vous voulez, vous arrivez à dépasser un cercle, un 
cercle mental où vous pourrez rencontrer d´autres gens – mais,…. vous me comprenez – mais, ceux 
qui n´ont pas passé ce stade là – vous êtes obligé de devenir silencieux.  
Q : Je voudrais interroger la personne du silence : Est-ce que vous aurez d´autres révélations à faire 
dans un futur proche, ou est-ce que vous savez, dans le temps, pour vous, si la mission continue, si 
elle va continuer, s’il y a d´autres choses qui vont arriver ?  
Ça dépendra de l ´évolution de l´humanité, ça dépendra s´il y a des conflits, ça dépendra si la planète 
se met en mouvement, ça ne dépendra pas que de moi. A ce moment, peut-être qu’il y aura des 
milliers de gens qui vont se lever peut-être pour apaiser, pour améliorer la condition humaine.  
Je dois dire. Sinon, avec une simple boule de quelques centimètres on peut détruire toute vie sur la 
planète en moins d´un quart d´heure. Vous comprenez bien qu’ils ne le feront pas. C´est pas leur 
rôle, ils n´en n´ont pas le droit d´ailleurs – ça ne se fait plus – ça se faisait il y a peut-être des millions 
d´années, quand il y avait beaucoup de planètes en état d´évolution et maintenant il y a beaucoup 
de planètes qui sont en état de grande évolution et tout ça, toutes ces guerres, sont terminées.  
Q : Sauf erreur de ma part, tout au long de votre exposé, vous avez fait référence à la communauté 
scientifique, alors je voudrais savoir si à l´époque, vous avez vu donc l´engin sur votre terrain 
derrière votre maison, vous avez dit, il y a le manque - quand arrivaient tous vos petits collègues , 
dans votre chambre, vous n´avez pas eu le réflexe de relever les horaires, prendre des détails, enfin 
noter des détails etc., etc… 
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 je voulais savoir, si malgré tout, à l´endroit où s´était posé cet espèce de cigare, si la communauté 
scientifique a été au courant, s´ils sont venus, si des mesures ont été prises ? 
Qu´est-cequ´ils ont pu relever et, si vous même, à titre personnel, avez-vous avez vu un écrasement 
des herbes ? Vous avez dit qu’il avait fait très chaud - donc une espèce de brûlure ?  
. Non – je n´ai même pas pensé à chercher tout ça !  
Q : J´ai une autre question, SVP :- Quand vous étiez avec ces personnes-là, au cours de vos 
discussions, est-ce que vous avez évoqué le thème – vous avez beaucoup parlé de la vie, mais pour 
eux, est-ce qu´après la vie, la mort, est-ce qu´il y avait autre chose après la mort ?  
Tout à fait. C´est simplement – d´ailleurs les religions le disent – c´est un peu grossier – c´est la 
séparation de l´âme et du corps. L´âme c´est quoi, c´est l´être réel, vous avez des gens…. Regardez 
les accidents de la route, regardez en Egypte, non en Egypte, partout maintenant en Syrie où les 
gens meurent tous les jours ….  
Quand on élargit notre cercle nous sommes des êtres absolument merveilleux  
Question et commentaire dans la salle, inaudibles….  
Le monde scientifique est au courant, …on ne peut parler que lorsqu’on est « à la retraite »….parce 
que c’est un sujet tabou………..je n’ai pas eu de contact avec des scientifiques, je ne suis pas un 
scientifique…j’ai dû refuser, même récemment des contacts avec des gens qui voulaient que je fasse 
des choses….je ne suis pas habilité à faire « cela »….Il faut d’abord travailler…ça viendra, chaque 
chose en son temps. Vous vous rendez compte, il m’a fallu quarante ans…on n’est pas loin, on n’est 
pas loin…. Les scientifiques ne sont pas loin maintenant de mettre au point des appareils qui 
permettront de suivre le corps mental et le corps réel, lorsqu’ils se séparent. Je pense qu’on n’en est 
pas loin. En quelle année ils vont faire cela… Dans trente ans ? Peut-être que dans trente ans notre 
race humaine aura avancé…Vous savez, quand à l’époque « il » m’a dit que « vous êtes tellement 
belliqueux que vous allez vous détruire entre vous »…on sera obligé d’intervenir en simultané sur 
des bases nucléaires russes et américaines…  
Q : Est-ce que vos visiteurs vous ont donné des informations sur…2012 ?  
Non,non, aucune……  

FIN 
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COMPLEMENT 

 

Transcription d’une discussion lors d’une réunion avec le Maire de La 

Fouillade. 

 
Une personne de l'assistance : Dites, monsieur le Maire, je voulais vous poser une question tout-à-l'heure : 

est-ce que, quand il est revenu, vous l'avez trouvé changé ? 

M. le Maire : Mais, c'est à dire, euh, non... 

La même personne de l'assistance : Dans son comportement. 

M. le Maire : Il me semble qu'à l'époque, il me semble qu'à l'époque, euh, quand tu es parti... 

Robert : Oui 

M. le Maire : Euh, oui, après tu as dit que très peu de personnes étaient au courant, sauf ta proche famille et 

ton père notamment, mais il me semble, enfin il me semble hein, avoir entendu dire, euh, Robert Lortal il est 

parti, il est parti, mais on ne sait pas trop où. Ça s'était quand même divulgué quoi... 

Robert : Ah ça c'était dit ? 

M. le Maire : Ah ça c'était dit ouais, ouais, il est parti, mais bon, ça me revient maintenant, l'autre jour quand 

on avait eu cet entretien, que tu es venue demander la salle ça fait ça fait deux mois 

Robert : A Vérasque ça avait, ça avait fait du bruit, oui c'est vrai 

M. le Maire : Et ça m'est, ça m'est revenu, quand même hein 

Robert : Oui, oui, c'est vrai, oui, oui, ça s'était redit 

M. le Maire : ça s'était quand même ébruité, mais alors bon comme tu étais, quoi, tu étais partout, partout et 

nulle part quoi, alors ce qui fait que les gens... 

Robert : Et, et là où vous habitez là-haut, vous voyez rien de Roumagnac, là ? 

M. le Maire : Et pourtant je suis en face 

Robert : Mais vous êtes en face là 

M. le Maire : Tout à fait en face 

Robert : Mais vous avez jamais rien vu ? 

M. le Maire : Ah j'ai jamais rien vu 

Robert : Moi j'avais dit, bein , avec vos puissantes lumières là, je... 

M. le Maire : Hier tu m'as parlé du mas de Masson 

Robert : Oui 

M. le Maire : Mais il est il est décédé quoi. 

Robert : Et, euh... 

M. le Maire : C'est vrai 

Robert : Moi, je leur avais dit avec vos puissantes lumières mais tout le monde va vous voir. Parce qu'ils 

m'avaient dit mais il faut que notre notre... Comment dirais-je ? Notre venue dans ta vie il faut que ça 

s'implique dans dans dans ton plan de vie, là, il faut que ça s'intègre, voilà, que ça fasse un bloc et que nous... 

J'ai dit mais alors avec vos puissantes lumières là. Attendez, mais tous les villages vont vous voir là. Il y a 

pas d'éclairage. Euh. On a la technologie nécessaire pour venir te voir sans que personne nous voit. Et moi je 

me demande s'ils faisaient pas dormir les gens. 

M. le Maire : Et tu crois, ouais, et tu crois qu’aujourd’hui ce serait possible ? Et tu penses que oui, ça, ça 

serait ? 

Robert : Ils peuvent faire la même chose. Je pense, autour de la terre, ils ont une logistique absolument 

impressionnante. Les militaires, je pense qu'ils le savent ça, ils ont une technologie mais, absolument, mais 

c'est c'est c'est... 

La personne du début : Non mais ce que je voulais savoir c'est si dans son comportement il était différent 

quand il est revenu, physi... 

M. le Maire : Dans son comportement euh 

T. Ah béh, de tous les jours 

M. le Maire : Dans son comportement quand il est revenu ? Non mais il est revenu très discrètement quoi, 

après il a travaillé dans une entreprise de... 

Robert : de travaux publics. 

M. le Maire : De travaux publics, mais personne a pas porté attention, sauf quand il était parti je sais que ça 

s'était divulgué à l'époque quoi mais c'est vrai qu'on était de la même commune mais on est pas de la même 

section, lui il a été à l'école là, lui c'était… 
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Robert : J'étais au fond de la classe, j 'étais le dernier, j'étais au radiateur 

Une personne, dans l'assistance : Par contre, quand vous êtes partis y a pas, au niveau de, de la police ou 

n'importe quoi y a pas eu d'enquête, y a pas eu ? 

Dans l'assistance, à la cantonade : Non, il était majeur 

La même personne : personne était au courant 

M. le Maire : Sauf son père 

Toujours la même personne : Sauf son père, d'accord 

M. le Maire : Mais bon Ceci dit que dans le village euh y a des bruit qu'il a vérifiés que Robert Lortal était 

parti, comme il était parti on savait pas trop où, attendez 

Encore le même : Bein, à Paris. 

Robert : Moi j'avais dit à ma mère que j'étais parti à Paris, à ma grand-mère aussi, mais mon père savait où 

j'étais. 

M. le Maire : Les aveyronnais y s'en vont à Paris. 

Robert : Ah bein ça, vous m'apprenez quelque chose que je savais pas. 

M. le Maire :T'écoutes Canteloup, les aveyronnais y sont tous ... 

Une autre personne de l'assistance : Et Il était parti mais, pas spécialement enlevé, quoi je veux dire 

M. le Maire : Hein 

La même personne que précédemment : pas enl... on vous a dit qu'il était parti mais sans avoir été enlevé 

quoi 

Prpos qui fuse dans l'assistance : Il avait trouvé une chérie à Paris 

Encore le même : Voilà. Il était parti quoi...il bougeait voilà, ouais. 

Robert : Disons que je sortais des sentiers battus, il fallait toujours que j'explore toujours ce que les autre ne, 

là où les autres n'étaient pas passés 

ça C'est dans mon tempérament : ça c'est comme ça ! 

 
Retranscritpion de l'enregistrement capté lors des rencontres de La Fouillade, à l'intérieur de la salle de 
l'Arcanhac, le dimanche 25 août 2013 à 17 heures 30. Document faisant foi jusqu'à démenti éventuel des 
locuteurs eux-mêmes auprès du transcripteur. 
 
 
 

________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Les 3 pages suivantes, extraites du livre de Georges Metz, 
évoquent un épisode très important survenu lors des 
rencontres UFO de Châlons-en-Champagne.  
En effet, les « explorations » menées par le « sensitif » Michel 
G.(voir ses aventures dans l’autre sous-dossier annexé-
investigations amies-) dans sur le corps de Roro, dont rendent 
compte ces pages du livre…constituent sinon des preuves, mais 
des indices supplémentaires de crédibilité dans la narration 
générale de Roro.. . sur son aventure…il y a quarante ans, au 
moment où il explique avoir l’autorisation de divulguer son 
témoignage.  
G.D. 
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AU-DESSUS DE GISORS….. 

 
 

 Remarques liminaires :  
 
 
Un jour que nous devisions avec mon voisin sur mes occupations favorites, 
(La recherche de témoignages entre autres !), celui-ci me déclara qu’il avait 
vu quelque chose il y a quelques années, au-dessus de Gisors. Il me raconta 
brièvement son histoire, et je l’écoutais, complètement « éberlué ». D’autant 
plus étonné que son observation se situe exactement au même endroit que 
celle de novembre 1979, soit deux années auparavant, presque jour pour jour 
apparemment(1). De plus, on remarquera la concordance étonnante de 
l’heure de l’observation, (entre 7 et 8 heures du matin), relatée dans le fichier 
« Cergy », que vous trouverez sur cette compilation(1).  
Je lui demandais de bien vouloir m’envoyer « un mail » pour me narrer son 
observation, ce qu’il accepta bien volontiers. Vous trouverez son 
extraordinaire compte rendu ci-dessous.  
Bien entendu, je lui ai proposé de nous rendre sur les lieux, ( à 16Km de 
notre habitation), et que je puisse m’imprégner de cette observation vraiment 
très importante, ou bien de se voir, tout simplement, pour en discuter un peu, 
en vue d’une représentation par un photomontage, que je maîtrise à peu 
près, comme on peut le voir dans certains des témoignages présentés sur 
cette compilation.  
Hélas, mon cher voisin n’a jamais le temps. « Plus tard, quand j’aurai un 
moment »….  
Cela fait des mois que cela dure. Et, sincèrement, j’ai baissé les 
bras…Dommage, vraiment, c’est très dommage. Je le remercie quand même 
pour avoir accepté de me confier ce témoignage. 
 

UN BATEAU AERIEN AU-DESSUS DE 
GISORS 

 
« Je vous décris ce que j'ai vu un jour d’octobre 1981 vers 8 heures du matin, lorsque l'on 
est sorti du dépôt de mon employeur « Rassaert couverture et plomberie », à l'époque, rue 
de Paris, qui se situe après la gendarmerie. Le jour se levait lorsque nous avons quitté le 
dépôt pour nous rendre sur le chantier à la sortie de Gisors, direction Bézu St Eloi. 
Lorsque nous sommes arrivés dans le centre ville de Gisors, on avait roulé 600 mètres, on 
se trouvait juste au niveau du café tabac « le Jean-Bar », lorsque d'un seul coup, 
l'obscurité est apparue.  

 Il faisait plus sombre que lorsque l'on était parti.  
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15minutes s'étaient écoulées et, 15 minutes, quand le jour se lève, ça se voit. Le 
conducteur nous dit : « il va pleuvoir. » Pourtant, il n’y avait pas eu d’annonce à la météo.  

 et, 15 minutes, quand le jour se lève, ça se voit. 
 Mon collègue et moi, au moment même où l'obscurité est apparue et alors que le 
conducteur n'avait pas terminé sa phrase, nous scrutions le ciel, comme c’est 
l’habitude chez tous les couvreurs et les gens du bâtiment qui travaillent dehors. Et 
là, nous voyons une grande masse noire très longue et haute, comme une forme de 
bateau de guerre, mais en plus plat. Il y avait des petites lumières rouge grenat de 
forme rectangulaire, sur le côté. Cette masse se situait au-dessus de l'église, 
jusqu'au dessus de la rivière, après le rond-point avec le jet d'eau. J’évalue la 
longueur à plus de 5Om. 
Très surpris par ce que j’avais vu, je me retourne vers mon collègue, aussi 
étonné que moi. Il demande aussitôt au conducteur de regarder au-dessus 
de lui et, à ce moment là,…. plus rien. La lumière du jour réapparut. Nous 
restions sur notre surprise et mon collègue insista auprès du conducteur qui 
lui, n'avait rien vu. Il lui dit : « Jai vu un bateau qui flottait au-dessus de 
Gisors »….On s'est fait traiter de « cinglés » par notre conducteur, qui était 
par ailleurs notre chef de chantier... Lui pensait déjà au travail, et la 
discussion s'est arrêtée là. Compléments : Le temps de l'obscurité : 5 
minutes au plus. Le temps de scruter le ciel et de constater ce que l'on voyait 
: 1minute au moins. Le temps de regarder une deuxième fois en même temps 
que la disparition de ce que l'on a cru voir : 10 secondes au plus. »  
Bonne lecture : signé… votre voisin qui vous veut du bien. Cordialement D.P.   
 
 

__________________ 
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CLICHE CHOC ! 
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UNE ESCADRILLE D’OVNIS ( au sens strict !), 
AU-DESSUS DE LA VILLE DE CERGY 

 
Ce 20 janvier 2017 au soir la maman de « pépette » est encore au travail, le papa 
est rentré, et il y a donc 3 personnes dans cet appartement situé au 3ième étage 
d’un petit immeuble situé dans la rue du Haut Pavé, à Cergy. Le papa, sa fillette de 
10 ans, et la nourrice qui s’occupe des sorties d’école de la gamine. Le balcon 
permet à cette hauteur une vue assez lointaine sur la ville, quoique assez rétrécie 
sur la gauche par un arbre imposant, et à droite par l’arête d’un immeuble 
mitoyen. Mais la vision en face, plein sud, est tout de même un spectacle agréable 
avec un point de repère important constitué par la tour de « l’axe majeur », (voir 
la photo). J’ai déjà évoqué cette tour dans la relation que j’ai faite de l’ovni 
d’Eragny sur Oise, commune située sur la rive gauche de l’Oise, par rapport à 
Cergy. Cette tour qui est surmontée d’un projecteur laser, qui, l’été venu, 
fonctionne pour relier cette tour à la Défense, grâce à son pinceau lumineux de 
lumière « cohérente ». Il est environ 19h, et la petite demoiselle jette un coup 
d’oeil distrait vers la porte fenêtre qui donne sur le balcon. C’est alors qu’elle 
appelle son père parce qu’elle voit de drôles de lumières qui se déplacent dans le 
ciel, qui ne clignotent pas, et qui sont vraiment brillantes. Ces lumières se 
déplacent à la queue-leu-leu, séparées par d’assez grands intervalles mais suivent 
une trajectoire rectiligne, sur le même « chemin ».  
Le papa va s’armer de son appareil de photo, va prendre des clichés et aussi une 

vidéo, dont je vous livre un extrait que j’ai  
analysé comme j’ai pu. Pourquoi ai-je écrit le mot « escadrille » ????Parce que, 

m’affirme le papa, ce spectacle va durer une bonne demi-heure, (« L'observation a 
duré de 18h50/18h55 (quand Elise les a vus) et cela s'est arrêté aux 
alentours de 19h30 (j'ai suivi jusqu'à la fin »).et donc ils assistent à la  

« vadrouille » de plusieurs dizaines de ces « objets ». Et, au fur et à mesure que ces 

lumières se trouvent cachées par l’immeuble d’en face, d’autres arrivent sur la gauche 

et suivent le même chemin, en convoi, en quelque sorte. Lorsque le père explique que 

« ça a changé de sens », c’est à la suite de l’interprétation erronée des paroles de sa 

fille, qui a voulu dire que de nouvelles lumières apparaissaient sur la gauche. Et là, 

quelque chose d’important va se produire : un avion (Cergy se trouve sur le couloir 

aérien qui dessert l’aéroport de Roissy C.D.C.) un avion donc surgit de la droite vers 

la gauche, on le voit bien « clignoter » sur la vidéo, sa trajectoire passe assez au large 

des objets qui circulent dans le sens inverse. Vous verrez tout cela dans cette courte 

vidéo. Les bruits que vous entendez, en dehors des réflexions des observateurs, ce 

sont les efforts de l’appareil photo pour régler automatiquement sa focale sur l’infini, 

et ces bruits sont accompagnés par des modifications temporaires (flous) des objets 

observés. 

 Le dimanche venu, le papa m’affirma que c’était vraiment la première fois qu’il 

assistait à un tel spectacle,( « Tous les objets avaient la même vitesse et 
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allaient tous dans la même direction, celle que l’on voit sur la vidéo. ») 
et Philippe en paraissait encore un peu bouleversé, quoi qu’il soit un grand amateur 

de film à « sensations »…La nounou elle-même confirma au père qu’elle voyait la 

même chose que lui. Elle téléphona alors à son compagnon qui habite aussi 

Cergy…et celui-ci lui dit aussi qu’il voyait bien la même chose que leurs propres 

yeux….(l’appareil de photo de Philippe est un CANON EOS 700D, avec un zoom 

18/55.)- G.D. 

 
Passage d’objets lumineux non identifiés sur le site de Cergy, le vendredi 20 
janvier 2017, entre 19h et 19h30. En rouge, du nord au sud, vision depuis 
l’appartement sis au 3ième étage d’un immeuble. Cette ligne passe exactement 
par la tour de « l’axe majeur », bien visible sur la vidéo et la photo prises depuis la 
terrasse de l’appartement.  
En rose clair, la trajectoire apparente des objets lumineux non identifiables.  
En bleu, la direction des vents sur la région dans cette plage horaire. Représentation 

par G.D. 
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Anomalies spatio-temporelles 

(Ce récit n’a rien à voir avec les récits d’ovnis, comme cela est le cas pour quelques 

relations présentées dans cette compilation…mais c’est tellement étrange, et ça m’est 

réellement arrivé.) 

C'était un bel après midi de mois d'Août, en 1978.  

Je m'étais retrouvé seul, ma compagne étant partie tout à coup, pour ne plus jamais revenir, pendant les 

vacances scolaires, alors que nous campions en caravane, dans le sud de la France, à Marciac. J'étais 

"fou" de douleur, après avoir parcouru le pays avec ma caravane, pour essayer de renouer un contact 

avec ma belle envolée... Une histoire complètement folle. Je me retrouvais chez moi, seul !  

Un après-midi, il faisait très chaud, je fus invité par mes amis, elle plutôt « sorcière ». Ce couple d’amis 

demeurait à 200m de chez moi…  

Comme souvent, nous parlâmes ovni et autres mystères. A ce moment, nous évoquions souvent le 

« prodigieux » Uri Geller. L'homme qui tordait les cuillers, même à distance... J'avais posé mon 

trousseau de clés sur un meuble. Mes amis eurent vite compris mon désarroi, que j'essayais vainement 

de dissimuler. Ils me proposèrent une promenade champêtre en forêt de St Germain. J'acceptais cette 

diversion. Il fallait que je change mes chaussures de ville. Je pris mes clés pour partir me changer. 

Claudia, ma sorcière bien aimée, pouffa dans son coin. Lorsque je pris mes clés, la clé de ma maison se 

trouva tordue à au moins 120°. Je fus plus que stupéfait. Claudia m'expliqua que dans la conversation 

sur Uri, elle avait pensé très fort à mes clés, pour s'amuser, et elle ne parut pas trop étonnée de ma 

mésaventure, qui ne faisait que commencer.  

Après avoir quelque peu repris mes esprits, je partis chez moi.  

J'enfonçai le bout de ma clé dans la serrure, afin de faire levier pour la redresser, car il était impossible 

d'ouvrir avec la clé dans cet état.  

J'appuyai tant que la serrure complète se détacha de la porte et tomba côté intérieur. La porte d'entrée 

était une porte creuse, et les vis ne tenaient pas à grand chose. Ainsi je pus ouvrir la porte et fis une 

réparation de fortune. (Après ce coup-là, je fis installer une porte blindée qui me coûta 8 500 francs). Je  

revins évidemment en retard chez mes amis, qui n'en furent pas surpris, Claudia ayant expliqué à son 

mari Marcel ce qui était arrivé…  

Nous nous installâmes à l'ombre d'un couvert d'arbres, ce qui n'était pas trop difficile à trouver en cet 

espace forestier.  

Tout à coup, Claudia, qui était assise en tailleur en face de moi, me regarda 

fixement et me dit d'une voix changée: « Gérard, je vais essayer de t'aider. Je vais 

essayer de faire en sorte que la personne qui t'a quittée revienne vers toi. » Elle se 

concentra. Avec Marcel, nous la regardions attentivement, un peu médusés par la 

transformation de son visage. Tout à coup, elle fut ailleurs, elle nous parla comme si 

elle était très loin. Elle dit:" Oh là l, il va y avoir un orage terrible, nous ne pouvons 



307 

 

pas rester là". Nos connaissances en météo, à Marcel, (il avait un brevet de pilote) et 

à moi, étaient suffisantes pour lui asséner qu'il n'y aurait pas d'orage ni 

maintenant, ni plus tard, ni cette nuit.... Pourtant Claudia insista avec véhémence. 

Nous nous tûmes. Elle resta ainsi concentrée, absente et ailleurs, pendant plusieurs 

minutes.  

Enfin elle se détendit et déclara;" En fait, je ne sais pas qui j'ai aidé, mais j'ai aidé quelqu'un, j'en suis 

certaine, et on le saura plus tard ".  

Nous nous regardâmes, avec Marcel, intrigués. Puis nous rentrâmes, sans trop 

discuter. Il y avait une drôle d'atmosphère entre nous.  
Noël arriva, le jour de l'an. Quelques jours après.... Je rendis visite à mes amis.  Ma visite tombait à 

pique ! Leurs voisins, des gens discrets et timides, charmants, parents d'élèves eux aussi, frappèrent à 

leur porte et leur souhaitèrent la bonne année.  

El le monsieur raconta. " Au mois d'Août, nous nous sommes trouvés en Italie, nous allions pour visiter 

les ruines d'un imposant château...dans l'autocar, nous avions comme voisine une petite jeune fille qui 

était très dépressive. Ma femme me conjura de lui parler et de lui "remonter " le moral. C'est étrange, 

mais moi qui m'exprime peu, je sus trouver les mots qu'il fallait pour la rassurer, lui redonner espoir, la 

requinquer. J'avais l'impression qu'une voix m'aidait pour cela. Nous descendîmes du car et la visite 

commença. Alors que nous passions devant une fenêtre du château, en compagnie de cette jeune fille, 

au-dessus du rebord de la fenêtre, Claudia, je te jure que c'est vrai....je vis ton visage, puis tout ton 

corps. Tu avais une robe blanche avec des rayures....enfin Claudia eut droit à une description détaillée. 

...Et tu semblais regarder cette jeune fille et m'encourager à lui parler encore et encore, comme si la 

situation était grave. Puis la vision disparut. J'étais complètement retourné. Mon épouse ne te vit pas.  

Et puis tout à coup notre guide nous demanda d'interrompre là notre visite. Il faisait très lourd et un 

très gros orage se montrait de plus en plus menaçant. D'ailleurs, nous fûmes à peine dans l'autocar que 

cet orage creva, ce fut très violent en effet..... »  

L'histoire ne s'arrête pas encore là. Quelques mois après ces révélations, Claudia, grande amatrice de 

lèche-vitrine et de vêtements nouveaux, (c'est une très belle femme, très soucieuse de son apparence 

physique, très féminine), Claudia donc se trouva une robe à son goût, une robe blanche avec des 

rayures,...  

Pour accueillir son mari, le soir, elle enfila cette robe pour lui faire la surprise. Dès qu'il la vit, Marcel la 

complimenta puis, d'un seul coup, il se figea: « mais cette robe, Claudia, c'est exactement la robe décrite 

par nos voisins, quand il a eu sa vision en Italie, tu te souviens... » Claudia fit un demi-tour vers le 

miroir, mit la main devant sa bouche, voulant s'exclamer et, devenue muette de stupéfaction: c'était 

exact.  

Au fait, les voisins précisèrent la date et l'heure de ces phénomènes: ils dirent;  «  c'était le 16 Août, vers 

16h ».  Cela correspondait exactement au jour et à l'heure de notre présence dans la forêt de St Germain  

en Laye. G.D. 

______________ 



308 

 

 

DES BOULES ORANGE SURVOLENT HEBECOURT (27) 
 

HEBECOURT….ce nom de village était archi connu dans les années 60, et après…parce que le panneau 
d’indication de commune portant ce nom était donné en exemple dans les manuels d’apprentissage du « 
permis de conduire »…Pour ceux qui sont de mon âge, et qui s’en souviennent !  
Hébécourt est légèrement prolongé par un lieudit nommé « LA Vallée ». C’est là que réside notre témoin, 
homme affable avec son parler simple et direct, vivant dans une maisonnette sise au milieu des arbres.  
Cet homme m’affirme ne jamais s’être intéressé au phénomène OVNI, de quelque manière que ce soit. Il 
est ami avec l’informaticien d’une grande surface locale, à Gisors, informaticien que je connais bien 
puisqu’il m’a proposé de recueillir le témoignage de sa maman, au-dessus de Gisors. (Voir mon DVD). Ce 
commercial m’a donc suggéré de prendre contact avec G., parce qu’il lui a confié avoir été témoin d’un 
passage de multiples boules orange, une nuit, à la fin mai ou début juin, le témoin n’a pas noté la date 
exacte. Mais, me précise le témoin, ce n’était pas la veille d’un week-end, en tout cas, par ce qu’il voulait 
aller à la gendarmerie dès le lendemain pour témoigner. Et puis finalement, il n’a pas osé…  
En cette nuit de printemps 2013, notre homme a regardé une émission à la télévision, les plus 
intéressantes sont souvent programmées tard dans la nuit…Il s’apprête à se coucher. Il franchit la porte 
de sa pièce principale, et pénètre dans sa petite chambre. Comme chaque soir, avant de se préparer pour 
dormir, il regarde par la fenêtre de sa chambre, afin de « humer » encore la qualité de ce paysage 
immobile qui l’entoure : un jardin très arboré, à l’aspect naturel très préservé. Pas de vent. Un ciel noir 
sans lune. Dans la journée, il y avait eu beau temps. Il regarde donc…et il voit, surgi de l’azimut 275°, 
(avec les repères arborés, la mesure fut aisée), il voit donc surgir , venue de l’ouest, dans le 
prolongement de cet azimut, une boule orange d’une grosseur apparente comme un quart de lune, qui 
traverse tranquillement tout le ciel visible, en ligne droite donc, à une vitesse régulière, plus rapide que 
la vitesse apparente des avions de ligne qui circulent habituellement dans cet espace que notre témoin 
considère comme un couloir aérien. Quel étonnement ! Il n’a jamais vu un tel phénomène. Et le silence 
est complet. Il va vouloir s’en assurer vite fait en faisant quelques pas pour descendre les marches de son 
entrée, se placer juste devant sa maison dont la façade donne plein sud. Décidément, pas de bruit, de la 
part de cette chose d’un bel orange très lumineux, mais qui n’éclaire pas ni n’aveugle le regard, et qui 
disparaît dans le fouillis de la verdure des arbres qui saturent rapidement la vision possible d’un large 
ciel. Interloqué, notre témoin s’apprête à rentrer, quand une autre boule, se présentant exactement de 
la même façon , dans la même direction, et à la même vitesse de croisière, trace au-dessus de lui une 
trajectoire identique. Ces boules sont d’un orangé uni. Les bordures de ces boules sont nettes. Pas de 
nacelle, d’aspérités, de traînées….Rien que ces objets en circulation tranquille et muette presque au-
dessus de G. Alors là, il se dit qu’il est en train de vivre quelque chose de plus en plus particulier, et il 
décide de rester devant sa porte. Il n’a pas à attendre longtemps. G. m’explique que deux bonnes 
douzaines de ces boules vont survoler la région, exactement de la même façon. Elles ne se suivront pas 
de manière équidistante cependant, certaines se montreront plus rapprochées que d’autres, parfois 
même, elles se présenteront presque ensemble. Mais toujours sans se rattraper, toujours selon la même 
trajectoire. Cette observation s’est déroulée entre 1heure et 2 heures du matin.  
Et ce ballet silencieux va se prolonger sur un lapse de temps considérable : environ une heure.  
Il n’y aura pas d’autre témoin.  
G. n’a eu aucun rêve ou message prémonitoire, aucune « séquelle » psychologique identifiable.  
Mais depuis, chaque soir, plus que jamais, à la nuit tombée, son regard scrute le ciel….  
Ce compte rendu a été validé par le témoin ce 02/12/2O13.  
G.D. 
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LES BOULES D’HEBECOURT 
 

  
Spectacle nocturne : une « ribanbelle » de boules orange se succèdent sur une même trajectoire, pendant 
plus d’une heure, devant les yeux étonnés d’un témoin solitaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vue depuis la fenêtre de la 

chambre 
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  Vue devant la maison 
 
 
 
 
 
       
       La maison dans les arbres 
 
 
 
 
 

__________________ 
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MYSTERIEUSE GEOMETRIE « DE PASSAGE » DANS 

L’ESPACE 
 

 
 Marc a ressenti qu’il devait prendre des clichés. L’objectif de l’appareil de photo « collé » à la vitre, il 
prend en rafale un certain nombre de vues, sans rien observer de particulie . Le véhicule est en 
déplacement, les photos n’ont donc pas chacune le même cadrage. J’ai  
sélectionné quelques-uns de ces clichés, en ne gardant que la partie « intéressante. En effet, les 

photos une fois installées sur l’ordinateur présentent une anomalie dont les caractéristiques sont 

vraiment curieuses. En préalable, je sais que je ne devrais pas présenter ce genre de clichés pris à 

l’intérieur d’un véhicule, ce qui atténue fortement sa crédibilité. Mais tout de même…examinez 

bien avec moi ce document, jusqu’à la fin. Ci-dessous donc, les autres principaux clichés 

sélectionnés, que j’ai recadrés…. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 La première idée des habituels détracteurs, (Ils 

ont parfois raison !), c’est de déclarer qu’il s’agit  

« d’une tache » sur la vitre du véhicule. Mais si on 

examine soigneusement ce cliché et que l’on est de 

bonne foi, cet argument ne tient pas ! 
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Sur le cliché ci-dessus, ce qui est aussi très étrange, c’est qu’il montre clairement une sorte de 

prolongement du triangle sur la partie inférieure de l’image, « en deçà » de la montagne, ce qui 

fausse encore plus toute interprétation imaginable, sur cet « objet ». S’agit-il d’un hologramme, 

ou autre chose ??? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marc savait que je lui demanderai de reprendre des clichés à un autre moment, avec 
grosso-modo un cadrage identique.  
Il a eu la présence d’esprit de reprendre des photos avec un ciel encore assez 

ennuagé, comme dans la version initiale avec « l’artéfact » bien visible. C’est par 

exemple le cliché suivant, que je place volontairement en apposition du cliché 

placé au début de ce document : on s’aperçoit que « l’artéfact » a disparu », que 

ce n’est pas « un bout de montagne pointue » qui manque ! 
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Evidemment, il fallait impérativement prendre des photos de la zone  par 
temps clair…et on s’aperçoit que l’artéfact « triangle » a disparu. 
 
 

 

 

 

 

 

Pour compléter cette petite étude, j’ai eu l’idée de procéder à quelques 

mesures, sur les différents clichés : comme je l’ai vérifié sur toutes les 

photos où l’artéfact est présent, il est immobile par rapport au premier 

épaulement gauche de la montagne, bien que les clichés soient différents, 

et le rapport entre sa hauteur et sa base est constant : environ 0,36, avec 

une marge d’erreur de l’ordre de 2%...(voir ci-dessous). Et il y a aussi 

autre chose qui m’a incité à réaliser cette étude… que vous lirez ci-après. 
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S’il n’y avait que ces photos….  
 
 

Marc m’a communiqué que ces photos ont correspondu avec des 

messages télépathiques qu’il a captés, et dont il m’a confié quelques 

aperçus. Ces messages ont été simultanément reçus par une personne 

assez proche de lui, et qui fait partie du groupe de « contactés » qui 

s’est réuni ces deniers jours de Mai 2015, à Juan-Les-Pins. Alors, une 

fois de plus, je n’ai pas personnellement de «ressentis » particuliers 

devant de tels témoignages. Marc vient de valider par mail ce compte 

rendu. G .D. Ce 29 mai 2015. 

 

 

 

_______________ 
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SOUVENIRS DE JEUNESSE … 
(audition rapportée de P.M.)  
 
 
 
(année entre 1992 et 1994)  
J’étais jeune, chez mes parents, dans une demeure sise au sein d’une grande étendue de 
terrains, la plupart dédiés à la pâture des chevaux. Il faut dire que cette région de l’Orne abrite 
quantité de haras, dont un, parmi les plus célèbres de France, se trouve à quelques encablures 
de notre maison.  
 
J’avais donc pris l’habitude d’un contact étroit avec la nature, et j’ai gardé de cette époque une 
grande affinité avec tout ce qui pousse et qui vit autour de ces plantes…  
Ce jour-là, je cueillais des champignons, dans la forêt de la Petite Gouffern . Tout était bien 
calme, parmi cette végétation qui barrait tous les horizons. Attentif à satisfaire mon désir de 
cueillette, j’étais concentré sur cette activité, accroupi près du sol, examinant soigneusement 
chaque recoin de verdure. Je me retournai afin de voir où je dirigerai maintenant mes pas : je vis 
alors arriver tranquillement un chevreuil qui vint s’arrêter à quelques dizaines de centimètres de 
moi, il se tenait immobile, me regardant intensément. Nos regards se croisèrent comme dans 
une commune interrogation. J’étais évidemment muet de stupéfaction. Je ne bougeai pas. Le 
chevreuil était d’un calme absolu. Il ne se sauva pas, mais reprit le cours de sa marche, 
tranquillement, me laissant sur place digérer ma stupéfaction….  
 
(année hiver 1990)  
J’ai grandi ! je suis soldat enrégimenté maintenant…C’est l’hiver. Nous sommes en forêt Noire, 
dont le nom provient de la densité extrême d’une couverture arborée très dense. Il gèle fort ce 
jour-là, et la neige a recouvert le paysage de son manteau blanc. C’est évidemment un jour rêvé 
pour nos chefs pour un entraînement « à la dure », une longue marche en forêt. La Section 
progresse lentement, en silence. Nous veillons tous à maintenir la cadence imposée. Nous jetons 
un oeil distrait sur les paillettes de neige immaculée qui scintillent sur les arbres immobilisés, 
tels des statues. C’est alors qu’au détour d’un sentier apparaît un arbre qui semble briller d’un 
éclat particulier. Je suis comme hypnotisé par cette vision qui ne semble pas troubler le reste de 
la colonne. Nous progressons vers cet arbre que nous allons croiser. Je n’ai jamais vu cela, et je 
ne le reverrai jamais : le tronc de cet arbre, ses branches…sont entièrement enveloppés par une 
gangue de glace complétement opaque, de la base au sommet. Un cocon de glace transparente, 
jusqu’à la moindre petite branche qui sous l’effet du soleil qui filtre, semble avoir changé l’arbre 
en cristal tant les scintillements semblent fuser de toutes parts. C’est le seul arbre qui se 
présente ainsi, et qui se distingue complètement des autres.  
Personne parmi nous n’évoquera cette rencontre extraordinaire….  
 
(année entre 1981 et 1984)  
Nous sommes cette fois en vacances à Morzine, dans une location de vacance. Il est tard. Je suis 

sorti du chalet qui se trouve un peu au nord de la vallée, à la sortie de Morzine. 
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Contrairement à ce que laissera supposer la représentation ci-dessous, il fait bien noir. Une nuit 
sans lune. Alors le spectacle qui va s’offrir à moi va d’autant plus m’impressionner. De part et 
d’autre de la vallée, le sommet des monts se détache légèrement sur le ciel sombre et étoilé, ciel 
faiblement éclairé par la lumière zodiacale, plus facilement identifiable en montagne qu’en 
plaine. Alors que je joue avec le fils d’un ami d’enfance de mon père, nos regards sont 
inévitablement attirés par un immense objet de forme rectangulaire, qui traverse 
tranquillement et silencieusement le ciel, à basse altitude, me semble-t-il. Il rayonne d’une lueur 
jaune bien prononcée, avec quatre spots de lumière rouge aux angles. Sa vitesse et son altitude 
resteront stables pendant la durée de mon observation : quelques dizaines de secondes peut-
être…nous ne ressentons rien de particulier, autre qu’un silence profond et l’immobilité de 
toutes choses autour de nous. Et cet objet improbable qui continue sa route, légèrement 
inclinée vers le Nord-Ouest. Mais ma parole, dans cette direction, et à cette altitude, il va 
percuter la montagne, ce n’est pas possible ! A ma grande stupéfaction, il va franchir cette 
montagne sans problème …et sans changer son aspect, donc son altitude. Cet objet était donc 
absolument gigantesque……  
P.M .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bien entendu, la vue ci-dessus montre la situation et la direction prise par le phénomène, par rapport 

au site de Morzine. Il faut « renverser » l’image pour se mettre à la place occupée par 

l’observateur…D’autre part, avec mon gendre, compte tenu de son âge à l’époque, de la dimension 

apparente de la longueur de l’objet, à bras ouverts et tendus au-dessus de la tête, et aussi compte-tenu 

de l’environnement alpin, ( Avoriaz, au N.O., entre autre…)avec une ligne sommitale jamais inférieure 

à 2000m….Connaissant ces différentes valeurs, il est plus que probable que l’engin observé par le 

témoin avait une longueur égalant au moins…500, voire 600 m !G.D. 

 

 

 

______________________ 
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ENORMES ANOMALIES VISUELLES … 

 
MES YEUX N’ONT PAS TOUJOURS VU CE QUE MON ENVIRONNEMENT 

PROPOSAIT A MON REGARD 
 
Avec mon époux, vers 1959, nous habitions à Alençon et, ce jour-là, nous circulions dans 
notre voiture en direction de Gournay-le-Guérin. 
Le cimetière de Gournay-le-Guérin se situe à l’entrée du village. Un fossé bordait la 
chaussée, de chaque côté de la route. Le cimetière se présentait à notre droite. Nous étions 
en été, et nous sommes arrivés en cet endroit en fin de soirée. Un endroit qui nous était très 
familier. Ce cimetière était bordé de gros sapins peu élevés… 
Or ce soir là, je me demande bien ce qui a pu se passer ! 
Les sapins ont disparu d’emblée à ma vue : en leur lieu et place se présentait une rangée de 
soldats, dont je percevais bien le calot, ainsi que leur arme pointée dans notre direction. J’ai 
ressenti une peur à la fois intense et brève : la vision s’est estompée complètement, alors 
que nous avions franchi cette zone. Les « soldats » étaient d’une totale immobilité. Cette 
vision est restée intacte dans ma mémoire, jusqu’à ce jour… 
 
Très récemment, donc en juillet 2015, j’étais hospitalisée à l’hôpital local de Gournay-en- 
Bray, dans la chambre 218. Elle est située au bout d’un long couloir, dont l’aspect global a la 
forme d’un L. Les chambres sont disposées de part et d’autre du couloir. Où s’intercalent des 
bureaux spécialisés, (bureau des infirmières, secrétariat…). 
Un soir, très tard, un infirmier est entré, m’a souhaité le « bonsoir », en me demandant si 
j’allais bien. Je lui ai répondu que tout allait bien pour moi. L’infirmier étant parti, j’ai 
entendu parler, sans pouvoir comprendre, alors que j’ai conservé une très bonne audition. 
J’ai alors agi de manière inhabituelle dans mon comportement, dans cet établissement. Je 
me suis levée, j’ai ouvert la porte de ma chambre. En face, il y a la porte d’une chambre, en 
vis-à-vis. Mais ce n’est pas cette porte qui s’est présentée à mon regard, alors que le couloir 
est éclairé toute la nuit. Ce que j’avais devant les yeux était un magnifique fauteuil recouvert 
de velours rose. La boiserie de ce fauteuil à l’ancienne était toute dorée et avait vraiment 
belle allure. Je me suis avancée dans le couloir, et là, je me suis trouvée au bord d’un balcon 
protégé par une solide balustrade. En contrebas, il y a avait une grande serre vitrée de forme 
arrondie, entièrement éclairée d’une lumière orange à l’intérieur. C’était d’une grande 
beauté. Il n’y avait personne. Je me suis trouvée plus étonnée qu’inquiète. Et, dans cette 
situation, je suis rentrée dans ma chambre, où tout était « normal ». J’ai fermé ma porte, je 
me suis recouchée et endormie, sans me poser davantage de questions… Mais là aussi, cette 
vision est encore bien présente dans mon esprit…. 
Témoignage recueilli ce 14 septembre 2015, par G.D. 
 
 
 
 

_________________ 
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AU DESSUS DE L’HAUTIL 
 

Le présent témoignage ne comporte pas d’illustration, exception faite d’une carte, en fin de document, 
précisant le témoignage ci-dessous. Une illustration aurait été délicate à réaliser. Le témoin ne se 
sentait pas capable d’une telle représentation.  
 
Ce témoin était employé dans un centre de tri postal, à Triel, je crois. Le témoin a non seulement 
souhaité me déposer son témoignage, mais, en confiance avec moi, a souhaité me faire partager 
d’autres aspects de ses étranges expériences…Souhaitant rester anonyme, ce présent témoignage est 
donc suivi d’un autre texte.  
 
1-Voici son témoignage.  
« C’était le vendredi 27 octobre 1989, entre 18h30 et 19h environ.  
D’emblée, je tiens à préciser que je n’appartiens à aucune secte, groupe religieux particulier, groupe 
de pensée philosophique, ésotérique, ou quelque confrérie que ce soit. Je crains par-dessus tout toute 
forme de récupération de ce que je pourrais dire, à des fins non scientifiques. Voici mon observation :  
Depuis mon balcon, j’observe souvent le ciel, et, ce soir là, en regardant vers le massif boisé de l’Hautil, 
dont la partie EST est bien visible d’ici, comme vous pouvez le voir, j’ai vu un point lumineux immobile 
stationné seulement à quelques degrés au-dessus du bois de BELLEFONTAINE, qui est l’ultime site 
boisé de l’Hautil, sur sa face EST. ( Sur la carte locale, ce site est dans le prolongement du « Chemin de 
TRIEL », sur la partie sommitale et rectiligne de celui-ci ).  
 
Ce qui m’a surpris, c’est tout d’abord l’immobilité parfaite de ce point lumineux, pendant toute la 
durée de l’observation, près d’une demi-heure environ. Dans les conditions normales, une planète ou 
une étoile aurait « bougé » de quelques degrés, se serait « abaissée » sur l’horizon pendant la durée de 
l’observation, à cause du mouvement apparent de la voûte céleste.  
Au bout de ce long moment d’observation, j’étais donc intrigué.  
 
J’ai installé ma petite lunette d’observation en station pour mieux observer, (lunette terrestre, 
grossissement X45, ouverture 30). Avec la lunette, je ne voyais guère de différence avec ce que je 
pouvais observer à l’oeil nu. Cependant je suis formel : autour du point lumineux. Je distinguais une 
masse sombre, d’aspect métallique, dénuée de brillance, d’aspect nettement allongé, mais dont 
l’allure et la forme générale était pour moi très difficiles à identifier. Désirant être précis dans mon 
témoignage, je ne me hasarderai pas à signaler autre chose sur ce point particulier. Il s’est passé alors 
quelque chose d’extraordinaire.  
 
Je suis formel : j’ai eu l’idée de regarder ma montre quand cela s’est produit : il était 18h 57.Le point 
lumineux s’est éteint. J’étais toujours en station avec ma lunette. J’ai distinctement aperçu, à ce 
moment, par trois fois, une lumière clignotante alternativement verte et orange, au niveau du 
SOMMET DE LA LIGNE BOISEE, légèrement en retrait à gauche, par rapport à la position initiale de la 
lumière jaune-orangée qui s’était donc éteinte, comme je l’ai expliqué. La masse sombre et allongée 
qui entourait cette lumière avant qu’elle ne s’éteigne, elle, était toujours là !  
Après le troisième clignotement, cette masse sombre s’est lentement mise en mouvement, selon une 
trajectoire d’aspect horizontal et nettement dirigée vers l’est.  
 
J’ai pu suivre cette masse sombre d’aspect métallique pendant un certain temps. Elle paraissait 

s’éloigner à vitesse constante. Je l’ai vue diminuer avec l’éloignement, sans que je puisse définir 

une forme précise. J’ajoute que, au moment de cette observation, j’ai eu la sensation très forte que 

des grands changements allaient se produire partout. Depuis cette observation, je ressens une 
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espèce d’attirance incontrôlable vers le ciel, que j’observe à tout instant. C’est tout pour cette 

observation. 
 

 
2- Des expériences de vie.  
Voici donc maintenant le point N°2 : je suis l’objet de perceptions hors normes et ai aussi été le témoin 
de phénomènes très étonnants. Croyez qu’il m’arrive même de me trouver très mal à l’aise devant de 
telles situations.  
 
Un point commun à tout ce qui m’arrive : je ne me mets jamais dans des situations pouvant 
prédisposer à l’émergence de certains phénomènes, tout survient naturellement, brusquement, et 
puis, après, cela part comme c’est venu, sans plus.  
Il y a des tas de choses. Je prendrai quelques exemples.  
 
J’avais quatorze ans. La famille était rassemblée. Alors j’ai vu, très nettement, 3 silhouettes 
humaines, d’aspect cotonneuses et fluides. L’une portait une lanterne à la main. Elles ont traversé la 
pièce d’un pas tranquille, parmi tous les invités. Je les ai vues distinctement passer et s’en aller 
tranquillement. Je l’ai dit à ma mère. Elle n’a pas voulu me croire il y a quelques années déjà.  
J’ai habité Pontoise dans une vieille maison sise 4 place Gaspéri. Je lisais « France Soir ». D’un seul 
coup, c’était vers 21h, j’ai entendu un bruit extraordinaire : « pshiuipshiuipshiuipshiui……… » un 
petit objet volant aux formes indéfinissables a traversé l’appartement en ligne droite. Pour moi, ça a 
traversé la fenêtre, ça a traversé le mur…  
 
Toujours dans cette maison….Un soir, je lisais une page de la Bible. Mon attention est brutalement 
attirée par une petite sphère lumineuse, de couleur blanche, qui stationne tranquillement au-dessus 
de mon épaule. Je l’observe, et, à l’instant, elle se dématérialise !  
 
Toujours dans cette maison, souvent : des bruits, des coups dans la porte de la salle de bain. Une 
voix : « Quel est ton Dieu ? Il n’a jamais rien fait pour toi ». Immédiatement, j’opère dans ma tête 
une matérialisation de la Croix. Il y a un grand bruit contre le mur. Une espèce de « AHHHH » 
retentit, comme un cri qui s’en va en mourant.  
 
Une autre fois, dans l’église Notre Dame,. Je priais. J’ai entendu très clairement prononcer mon 
nom, cela venait d’en haut : « Philippe ».  
 
J’ai eu un frère : il est mort dans un accident, le 20 janvier 1986. Il avait 29 ans ; j’ai eu la 
prémonition de sa mort, le 10 janvier précédent.  
 
Ici, maintenant à Jouy le Moûtier, d’autres choses.  
Avec ma femme, nous avons un couple d’amis. J’ai dit à mon épouse : ces deux là, ça ne va pas. Ils ont 
effectivement divorcé.  
J’ai prédit à une amie qu’elle allait bientôt être enceinte d’un garçon, et c’est arrivé. Une dame, amie 
de ma femme : je lui ai indiqué que quelqu’un lui voulait du mal, sans savoir de quoi il retournait. Je lui 
ai dit qu’à côté de son lit il y avait une table de chevet sans aucune photo. Près de cette table une 
armoire. Dans un coin précis de cette armoire que j’ai localisé à distance, elle trouverait la réponse à 
cette question, à savoir qui pouvait bien lui vouloir du mal.  
 
Elle a tout confirmé, extrêmement étonnée : elle a trouvé à l’endroit indiqué une lettre de sa fille, 
lettre qu’elle ne connaissait pas auparavant, et qui l’a éclairée sur ses malheurs.  
D’autres choses encore, très récentes. 
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Il y a quelques temps, j’étais dans la cuisine, appuyé contre le réfrigérateur, là, vous voyez ? La 
vaisselle avait été lavée, et se trouvait dans l’égouttoir. Ma femme a vu, comme moi,… : une cuiller 
en bois s’est soulevée toute seule, elle a fait un saut, comme çà, toute seule, et puis elles est 
retombée.  
 
J’étais sur le balcon, avec un ami. Mon ami avait demandé une canette de bière. Elle était sur la 
table de camping que vous avez vue et qui avait été installée sur le balcon. Mon ami avait 
maintenant bu une partie de la canette. Nous sommes venus dans la cuisine. Nous sommes repartis 
sur le balcon. La canette de bière avait disparu. (Voir le fichier intitulé : « Objets escamotés »).  
Nous n’avons jamais retrouvé cette canette. Pourtant, nous l’avons recherchée partout dans la maison 
!  
Un rêve. Il y a quelques années. Deux petits garçons blonds d’allure humaine, avec une petite fille. Ils 
me donnent la main. Ils me disent : « Tu viens avec nous ?», « nous on t’aime bien ». Ils me conduisent 
à un espèce de vaisseau spatial. Je pénètre à l’intérieur. Je peux vous décrire comment c’était. ( J’ai 
perdu le dessin !-ndr ). Ils me disent encore : - Nous sommes basés sur ORION- Je n’avais jamais 
entendu parler de ORION, je ne savais pas du tout ce que c’était. Je vous le garantis absolument.  
Un autre rêve : j’ai vu la rue que vous voyez là, en bas de chez moi. C’était au mois de juillet, vers le 15 
de cette année,(1989 ).Je la voyais comme elle est réellement. Mais au milieu, il y avait une grosse 
sphère lumineuse. Ce n’est pas tout. Il y a environ 3 semaines, je somnolais. Ma main tombait en 
dehors du lit. J’ai senti qu’ « on » me touchait la main gauche. J’en ai été réveillé. J’ai fait 
instantanément le signe de la croix avec ma main. J’étais très impressionné.  
 
Et puis, tout récemment, dans la nuit du dimanche au lundi 20 novembre. Une voix m’a distinctement 
dit, par transmission télépathique : « On est là-haut, nous sommes pour toi ». C’était un son de voix 
très net, de « coloration » assez neutre, (difficile de dire si c’était une voix d’homme ou de femme). 
Mais c’était très clair. Très net.  
 
Voir ci-dessous la carte correspondant au témoignage 1.  
 
 
 
 

_______________________ 
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Bois de Bellefontaine 
 

 
 
ADDITIFS :  
 
En l’année 1989, j’ai engrangé plusieurs rapports d’observations. Une vraie pluie !  
La présente compilation ne se veut nullement exhaustive, le but étant de considérer que le phénomène est 
omniprésent, pour qui veut bien s’y intéresser.  
Pour info, quelques autres événements dans la région de Cergy, en 1989 :  

Le 20 octobre 1989 : au-dessus de la voie ferrée, sur le territoire de la commune 
d’Eragny sur Oise. Altitude indéterminée. Témoins : mes deux futures belles-filles, 
dans la voiture de leur mère.  
Nature de l’objet : un nuage stationnaire en forme de « cornet de glace ».- ( se 

reporter au témoignage concernant ST. Laurent des Eaux, à ce propos). Couleur 

grisâtre, environ 50° au-dessus de l’horizon. Dimension : environ 7 cm, dont 

4cm pour la boule seule. (Mesures confirmées par les deux filles à partir de 

points de repères dans la maison). 
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Le 27 octobre, Monsieur B. J.P. demeurant à la Justice Orange, à Cergy. Il était midi 
10. Son épouse lui dit : « viens voir, il y a quelque chose dans le ciel, une boule ou un 
point ». Le ciel était très bleu et sans nuages. « J’évalue à deux secondes mon 
observation, plus trois pour l’observation de ma femme ». Ca a disparu très vite en 
partant devant moi, vers le haut et à droite aussi ». « Sur LE PARISIEN de ce jour, je 
vois une jeune fille qui montre un point. J’estime que l’objet se situait au-dessus de 
Conflans Ste Honorine. Pour la couleur, c’était blanc-brillant. Peut-être à cause du 
soleil. Je ne suis pas très sûr de l’heure ».  
Le 28 octobre 1989, entre Pierrelaye et Les Courlains. Direction N.E. 15° au-dessus 
de l’horizon : en voiture. « Une chose lumineuse et argentée immobile dans le ciel ».  
Mon petit fils de trois ans ne voulait pas en démordre: il répétait qu’il voyait deux 
étoiles ensemble. Il le répétait, très sûr de ce qu’il avançait.  
Monsieur S. F., demeurant à Champigny.  
Jouy le Moûtier. Vendredi 3 novembre et Samedi 4 novembre 1989, entre 18h30 et 
19h : vision d’une sphère lumineuse suspendue dans le ciel.  
Le ciel est étoilé mais ce n’est pas une étoile, puisque la chose est suspendue très 
bas.  
L’objet décrit très lentement un arc de cercle et stationne au niveau d’Eragny . Je 
regarde de nouveau avec la lunette et aperçois cette fois 2 boules lumineuses côte à 
côte : l’une semble s’éteindre, puis plus rien.  
Je continue mes observations jusqu’à 22h30. La boule passe près du Sacré Coeur, 
puis stationne quelques secondes : de nouveau elle part et passe au-dessus de la 
Défense, et de la tour Eiffel.  
Cette observation, je l’ai déjà faite il y a quelques années, et j’ai vu le même 
phénomène sur Pontoise.  
La chose est là, au-dessus d’Eragny : forme allongée, éclairage, impression de voir 
des hublots devant et sur les côtés, s’éteint aussitôt que je l’observe.  
Témoin : M.G. Philippe.  
 
 
 

____________________ 
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Jacqueline 
 
 
 
Quand tout cela a-t-il commencé ?  
Impossible de pouvoir obtenir une précision de cette nature de la part de la jeune 
femme qui se trouve assise en face de moi dans ce bistrot tranquille où nous nous 
sommes donné rendez-vous, à Paris. Une jeune femme vêtue de sombre et qui a 
désiré rencontrer « un écoutant », peut-être pour y voir plus clair dans certains 
phénomènes qui l’assaillent….  
 
Ce qui a décidé Jacqueline à essayer d’en savoir plus sur ce qui lui arrive, c’est que, 
dernièrement, elle a ressenti une boule voyager le long de son bras mais à 
l’intérieur de son bras, une boule avec une conscience, car, voulant la guetter, celle-
ci, surprise, s’est immobilisée. Et subitement, toujours de l’intérieur de son bras, 
elle a donné un coup violent à Jacqueline, jusqu’à se tordre de douleur et la 
déséquilibrer. (Ce phénomène semble assez « partagé » en ce moment ...mes « 
contacts » apprécieront !).  
 
Contrairement à d’autres personnes que j’ai rencontrées, concernées par les 
phénomènes paranormaux ou bien les «expériences » avec des OVNIS, il n’y a pas 
eu d’enfance particulièrement perturbée chez cette dame, pas de parents ayant 
manifesté des dons reconnus. Pourquoi elle, toute seule… ? On ne peut parler de « 
suivi familial », par exemple. Premier mystère.  
 
Un souvenir assez lointain est évoqué tardivement, dans la conversation, et devant 
mon questionnement insistant : « j’avais 18 ans je pense, j’ai ressenti une présence 
sous mon lit…qui s’est soulevé. Ensuite, je l’ai sentie….entrer dans mon flanc 
gauche….. » Un souvenir à la fois diffus et précis, mais qui, selon cette dame, a 
certainement revêtu une grande importance : « ma vie a changé, depuis ce jour, il y 
a eu un vide autour de moi… »  
 
Le souvenir le plus récent :  
« Une très petite créature est dans ma chambre………j’étais allongée dans mon lit, 
je somnolais mais quelque chose a attiré mon attention sans que je puisse ouvrir 
vraiment les yeux : une très petite créature vaporeuse était assise sur moi, je ne 
sentais pas son poids, le visage ovale avec de grands yeux en amande, ses doigts et 
son corps étaient très fins. Intuitivement, je savais que c’était une femme, elle 
paraissait bienveillante, mais détachée : une seule chose l’intéressait. Elle semblait 
vouloir m’ausculter : elle m’a tâté la tête, les tempes, et demandé d’ouvrir la bouche 
sans me parler, puis m’a remis quelque chose, je ne sais plus trop quoi, et elle a 
disparu. »  
 
Nous discutons sans chronologie définie : Jacqueline répond à mes questions 
précises qui se suivent. Nous n’avons pas trop de temps devant nous, et je note les 
réponses à mes questions. 
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 « J’habitais dans une ville du désert, je vivais seule, visitée presque chaque nuit 
par une entité. Une nuit je l’ai sentie s’avancer vers moi, se pencher sur moi pour 
me soulever et me porter dans ses bras, mon corps, lui, restait dans le lit, mais moi 
j’étais bien dans ses bras, elle s’est dirigée vers la fenêtre, l’a ouverte puis m’a 
demandé de regarder le paysage. Le paysage désertique qui m’est normalement 
familier était couvert de neige et ce n’était pas un rêve… D’autres fois, elle 
s’introduisait dans mon lit puis m’entourait de ses bras et m’embrassait dans le cou 
: je pouvais sentir son souffle…. »  
« Très souvent je sens une présence dans mon lit, quelque chose se balader entre 
ma peau et le drap dont je suis couverte, une sorte de vibration, comme un courant, 
quelque chose d’immatériel mais doué d’intelligence, ou je me sens glisser 
imperceptiblement et progressivement comme sur un plan incliné. Ou je sens mes 
doigts bouger …. »  
« Un soir j’ai entendu un bruit dans la cuisine alors que je suis seule chez moi. 
Cette nuit-là j’ai senti mon pied bouger tout seul, et comme un objet pointu qui 
essayait de pénétrer dans mon pied, puis, d’un seul coup j’ai été submergée par une 
vague d’ondes qui se sont propagées dans tout mon corps de bas en haut. 
Tremblante, terrifiée par la peur, je n’arrivais même plus à articuler la moindre 
prière…. »  
« Une autre fois, alors que j’étais dans la cuisine, j’ai entendu un bruit venant de la 
salle de bain, comme quelque chose qui est tombé du plafond, peut-être par la 
conduite d’air. En regardant vers la salle de bains… j’ai vu une forme transparente 
et bossue fuir vers le salon à une vitesse inouïe : c’était elle qui avait l’air d’avoir 
peur de moi, je n’allais pas m’en plaindre … »  
« Une espèce de lézard, d’homme lézard….J’étais allongée dans mon lit. Je l’ai senti 
derrière moi, allongé aussi, mais en diagonale. Son visage tout proche de ma 
nuque. Il m’invitait à tourner la tête vers lui, comme par télépathie. Puis, avant 
même que je réalise ce qui se passait, ma tête « virtuelle », (mon « double » peut-
être) s’est retournée, et, avec la vitesse de l’éclair, il a mis sa langue de lézard dans 
ma bouche en guise de baiser, comme un baiser volé ! J’ai ressenti le froid de sa 
salive, et tout ça en pleine conscience : je ne dormais pas. »  
« La sensation d’être aspirée par un vortex, je l’ai plusieurs fois ressentie. Je me 
trouvais donc comme emportée dans une sorte d’entonnoir. Une fois, dans cet état, 
je me vis dominant toute chose : « on » me suggéra de regarder « en bas » : c’était 
MOI ! Une scène de ma vie, quand j’étais petite, avec une robe à petits pois, que je 
reconnus, bien que je l’eusse oubliée plus tard. »  
« Je ne sais plus quelle date c’était : une nuit, j'avais fait un cauchemar que j'ai 
raconté le lendemain à mes stagiaires. Des asiatiques, des hommes se pressaient 
derrière moi, terrorisés, en essayant de me retenir, s’agrippant à mes vêtements 
alors que je tentais de leur échapper. Ils me parlaient en chinois avec des mots 
hachés, bien appuyés, avec les yeux exorbités. Ils m'appelaient au secours : j'étais 
terriblement frustrée de ne pas les comprendre. Ils voulaient que je les aide ou que 
j'aille chercher de l'aide, ils me montraient désespérément un énorme écriteau 
noirci d’écriture chinoise… puis le réveil a sonné et je me suis réveillée en sueur, le 
coeur battant la chamade... 2 ou 3 jours plus tard, (le 8 mars 2014) il y a eu le 
crash de l’avion de la « Malaisia Airlines » .  
« Lors d’un stage, j’ai reçu un message « non identifié » sur mon téléphone portable 
: « TU VAS FAIRE UN ECHANGE AVEC UNETELLE ». Je n’ai guère prêté attention 
à ce message, totalement incongru. Je fus rappelée à l’ordre, quant à ce 
message…lorsque je m’aperçus que je venais peu de temps après avoir échangé un 
objet avec une « collègue »…C’était il y a quelques années. » 
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« Il y a 2 ans, alors que j’étais dans une chambre d’hôtel, j’ai ressenti une entité, 
une entité malveillante et sombre. J’étais allongée dans mon lit, lumière éteinte. Je 
me sentais oppressée, pourtant j’avais très sommeil.  
 
Instinctivement, je savais que j’étais observée d’un endroit sinistre, à gauche de 
mon lit, car il y avait là un enfoncement dans le mur, une espèce d’alcôve antique 
ouverte et menaçante, dans la nuit opaque.  
 
Puis, subitement, une chose s’est jetée littéralement sur moi. S’est ensuivie alors 
une lutte entre elle et moi. J’ai résisté à l'attaque prévisible : il ne fallait pas qu'elle 
prenne le dessus ! Je me suis battue bec et ongles, décidée à en découdre.  
Je suis arrivée à saisir ce qu'il me semblait être des mains bien «matérielles», j’ai 
senti avec dégoût ses phalanges de chauve-souris entre mes doigts, et elle s’est 
échappée instantanément en s’engouffrant dans ma propre bouche à la vitesse de 
l’éclair !  
 
Une fraction de seconde plus tard, je l’ai sentie dans ma main gauche, tournoyant à 
une telle vitesse… comme si sa vie en dépendait. Puis ma main, légèrement fermée, 
s’est mise à battre très fort, comme un coeur.  
 
Cette nuit encore, peut-être parce que j’en ai évoqué le souvenir avec vous, je l’ai 
sentie revivre dans ma main gauche, tournoyant toujours, en formant joyeusement 
des montagnes russes à la manière d’un manège, comme pour me dire : « tu vois, je 
suis encore là… ».  
 
« J’avais le sentiment d’avoir une nouvelle entité dans mon corps : je dirai une de 
plus ! »  
Il n’y a évidemment pas de conclusion possible devant une telle avalanche de 
phénomènes aussi divers que réellement très étranges ! Et je n’en ai recueilli qu’une 
petite partie, assurément !  
Plutôt que des visons d’objets, d’artéfacts, la perception de messages télépathiques, la 
vision de lueurs comme c’est souvent le cas chez les personnes ayant subi un contact 
très rapproché avec des entités, ce qui est remarquable dans ce témoignage, ce sont 
essentiellement ces ressentis très matériels et certainement perturbants qui traversent 
le corps et l’esprit de cette dame. Tout cela en fait est très intériorisé.  
Peut-être serait-il utile pour elle de consulter un hypno thérapeute clinicien, afin de 
peut-être mieux appréhender l’origine de tout ce « déploiement ».  
J’attache beaucoup d’importance à « l’origine des choses » dans ce domaine. Autant 
qu’il soit possible d‘en trouver une. Mais ce me semble une démarche plutôt 
incontournable, même si nous devons buter à un moment sur un mystère initial, qui 
restera en l’état.  
Mais déjà, le fait de pouvoir ainsi dérouler le souvenir de telles expériences est 
certainement une bonne étape afin de pouvoir poursuivre ce chemin de la 
compréhension des choses. Il est naturel que l’être humain cherche à comprendre, à se 
comprendre…  
 
Merci à Jacqueline pour sa confiance. En espérant pouvoir faire plus avec elle, si cela 
est possible et désiré de sa part. Nous commençons à avoir « quelques outils » pour 
cela. La science avance, et ce genre de témoignage la fera avancer.  
Et il est important que Jacqueline vive le mieux possible …cet accompagnement 
complexe.  
Témoignage recueilli par Gérard Deforge, début mai 2015. Ci-dessous, en 
annexe…. 
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UNE VIE… QUE VOUS N’AURIEZ PROBABLEMENT PAS DESIRE VIVRE 

Préface 

Ce que vous allez lire est un récit authentique d’une vie ponctuée par d’incroyables événements qui ont 

été investigués en fait par cinq enquêteurs différents : Jean-Claude Venturini, moi-même, et un trio 

d’enquêteurs lors d’une contre-enquête, emmenés par Thierry Rocher. J’ai accepté de rédiger cette 

préface car je n’ai pas trouvé d’éléments pour vraiment contredire les témoignages de Marc. Ces 

témoignages me laissent dubitatifs dans le sens où je n’ai jamais accédé à un tel niveau de révélations. 

Je continue à penser que Marc est un être sincère, lui-même souvent désemparé par ce « qui lui tombe 

sur la tête ». Je laisse le soin à des investigateurs de la trempe d’un « John Mack » d’essayer de démêler 

l’écheveau constitué par ces témoignages. Témoignages qui se devaient d’être portés à la connaissance 

d’un public averti, à la demande de Marc lui-même, pour servir la recherche fondamentale dans ce 

domaine. Lorsque l’on prend connaissance des déclarations de certaines personnalités politiques, telle 

celle du premier ministre russe Medvedev (https://www.youtube.com/watch?v=05EoRdcJFLQ), 

ainsi que ce qui se passe aujourd’hui comme activités et révélations sur notre bonne vieille planète, on 

ne peut pas repousser d’un simple « revers de manche » ce que nous transmettent certaines personnes 

qui semblent bien avoir vécu des situations que la plupart d’entre nous jugeront certes 

invraisemblables…Qui sait ! Nous n’avons pu qu’authentifier ces moments de vie, par la force de 

sincérité du déclarant, la précision de son discours, la constance de ses déclarations, les premières 

investigations menées par un psychothérapeute clinicien, spécialiste de la maîtrise des régressions sous 

hypnose. Marc a désiré que soit présent à sa première régression un autre présumé abducté qui a aussi  

fait l’objet d’une investigation approfondie de ma part, et qui était assez sceptique initialement sur les 

témoignages de Marc. Or, lors de cette séance sous hypnose, notre ami sceptique a pu vérifier en partie 

la sincérité  qui a conduit Marc à des déclarations qui allaient dans le sens de ce qu’il nous avait déjà 

expliqué. Plus tard, Marc me dira qu’il aurait été bien plus loin dans ce retour vers ce très étrange passé 

qui fut le sien, mais il pense que le lieu choisi pour cette régression, (un lieu qui n’avait rien à voir avec 

un cabinet médical !), ainsi qu’une certaine forme de précipitation de la part du thérapeute dans sa 

démarche médicale, tout cela a contribué à une forme de blocage très regrettable, selon Marc.  Marc qui 

se dit complètement ouvert à de nouvelles investigations, moins précipitées, et dans un cadre vraiment 

médicalisé, Marc a tout à fait le désir de ce genre d’exploration. En lisant ce récit, car c’est vraiment un 

récit…vous comprendrez le sens donné au titre de ce texte. Les trois derniers investigateurs ont donc 

désiré effectuer une contre-enquête sur le terrain, (il y a trois ans !) avec Marc évidemment. Nous 

n’avons pas encore eu la possibilité de lire le compte rendu  de cette contre-enquête, de la part 

d’enquêteurs chevronnés, avec en tête de liste Thierry Rocher, très connu pour le sérieux des ses 

activités dans le domaine ufologique. Lors de notre conférence en présence de Marc et Pauline, deux 

témoins qui avaient accepté mon invitation à venir s’exprimer devant un public, Thierry Rocher fut 

interrogé sur son ressenti, par rapport à cette contre-enquête, et il nous assura que ce qu’ils avaient 

trouvé lors de cette investigation sur les lieux mêmes des événements, constituait des éléments 

hautement crédibles. Nous attendons donc avec intérêt la publication de ce rapport…donc après trois 

années « d’attente »… Cette reconnaissance en conférence publique entraîna chez Marc une réaction 

émotionnelle qu’il ne put dissimuler. Marc m’a proposé de l’aider dans la mise en forme de son récit. 

J’ai donc accepté cette proposition, en respectant au plus près la pensée et les ressentis éprouvés par 

Marc. En espérant que les lecteurs qui prendront connaissance des éléments exposés et vraiment peu 

commun pourront prolonger leur intérêt par la connaissance de très nombreux documents qui existent 

aujourd’hui sur ces sujets, particulièrement donc en France sur des sites « spécialisés », des émissions 

https://www.youtube.com/watch?v=05EoRdcJFLQ
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de télévision devenues maintenant « sérieuses » dans leur traitement de ces sujets, ainsi que les 

publications d’outre atlantique extrêmement nombreuses et documentées. Les dernières parutions des 

livres sur le Bucegi offrent des révélations bien aussi incroyables que ce que nous rapporte Marc, bien 

que ce soit dans un autre domaine. Et ce n’est pas fini, loin de là. Cœurs sensibles, accrochez-vous ! Les 

lecteurs s’apercevront une fois de plus que la réalité peut égaler la fiction, et parfois même…la 

dépasser. 

P .S. Ce document, (car il s’agit bien d’un récit documentaire), va très probablement susciter d’âpres 

polémiques. Personnellement, je me tiendrai à l’écart de celles-ci, car ce genre d’affrontement, ce n’est 

pas du tout ma tasse de thé. Surtout à l’âge que j’ai, je n’ai vraiment pas de temps à perdre en palabres 

inutiles, discourtois ou haineux. Par contre, je comprendrai que des questions précises soient posées 

à « l’expérienceur ». Et  si ces questions me sont transmises, que je puis y répondre ou que Marc, qui en 

aura toujours connaissance, puisse y répondre, ces réponses seront communiquées à celui ou à ceux qui 

s’interrogent. 

 

Gérard Deforge 

 

 

___________________ 

 

 

Au volant d’un véhicule, en pleine nuit, en  un  instant précis de votre vie, sur 

votre route, jamais vous n’auriez pu penser que vous alliez vivre quelque 

chose d’inexplicable, d’exceptionnel, complètement hors du commun, 

quelque chose qui va complètement bouleverser votre vie, avec donc des 

conséquences totalement inattendues. 

Vous écoutiez tranquillement de la musique tout en conduisant votre 

véhicule…sans imaginer que vous aviez déjà été conditionné, préparé à une 

rencontre tout à fait improbable. Cette rencontre va donc se produire alors que 

vous ne vous doutiez pas de quoi que ce soit. Vous avez été choisi, 

sélectionné par des entités venues d’on ne sait où, qui n’ont rien d’humaine 

apparence. Vous allez être le « témoin privilégié » d’une confrontation qui 

modifiera toutes les perceptions de votre conscience. Celui que vous étiez 

avant ne sera plus celui que vous deviendrez plus tard. 
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 Voir tout d’abord un ovni dans le ciel, oui…un objet volant non identifiable à 

quoi que ce soit que vous ayez déjà vu…avant d’être confronté à la présence 

d’entités qui n’ont rien de l’être humain que nous connaissons ordinairement. 

Vous ne pourrez jamais oublier cette séquence... Pour certains d’entre vous 

qui lirez ces lignes, si vous vous trouvez un jour dans cette situation, il sera 

difficile de pouvoir expliquer dans les moindres détails  à un enquêteur, un 

ufologue, ce à quoi vous avez été confronté. Vous aurez eu un tel choc, un tel  

« chamboulement », sur le plan psychologique, que cela ne pourra  

certainement pas vous permettre de témoigner dans les meilleures conditions. 

Pour certaines personnes, cela prendra quelques mois. Pour ce qui me 

concerne…cela a pris des années. 

Le bouleversement sera d’une telle intensité que l’on n’imagine pas combien 

votre vie va basculer à ce point, au fil des jours, des semaines et des mois, 

nous conduisant à traverser des épreuves difficiles, tant sur le plan personnel 

que professionnel, pour ce qui  me concerne. 

Nous devrons avoir un mental assez fort, qui nous sera transmis…ou qui nous 

aura été transmis… afin de nous permettre de faire  face à ces difficultés 

complètement étrangères à notre personnalité « d’avant ». 

Tout ce qui est écrit dans les pages que vous allez parcourir vous paraîtra 

impossible…et pourtant ce sera la pure vérité 

Soir du 15 Août 1990. 

Vers 21 heures, je reçois un appel téléphonique depuis St. Germain des 

Fossés. Département de l’Allier, à 15 Km de Vichy. Direction Varennes sur 

Allier. Un appel de madame Petit Jean. Son mari, atteint d’un cancer 

généralisé, étant hospitalisé au CHU de Clermont Ferrand, serait décédé à 

l’hôpital Nord de Cébazat, dans le Puy de Dôme. 

 Elle souhaitait savoir si je voulais bien la conduire, afin d’apporter à son 

défunt mari le costume, les affaires et les chaussures qu’il avait souhaité 

enfiler, dans le cas où il devrait passer « de l’autre côté de la rive ». 
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 Cette dame voulait régler le transport, j’ai refusé à plusieurs reprises. 

Comment pourrais-je faire payer à cette femme  cette course, alors qu’elle se 

trouvait dans un immense chagrin par la perte d’un homme qu’elle avait aimé 

pendant si longtemps. Son vœu que je me devais de respecter était de se 

recueillir auprès de cet être si cher, ainsi parti dans « l’autre monde », de la 

part de l’être humain que je suis. J’ai donc refusé ce paiement.  

Par respect pour cette passion qui est en moi de pratiquer ce métier, non pas 

pour l’argent, mais pour cet amour profond de l’humain, qui m’a habité toute 

ma vie. Je savais que je devais accompagner cette femme, sans jamais me 

poser quelque question que ce soit à ce sujet. La seule chose qui comptait 

était de pouvoir rendre service à cette femme.  

Mais à aucun moment non plus j’ai  imaginé ce à quoi nous serions 

confrontés cette nuit-là…à un phénomène aussi inexplicable comme rarement 

des personnes en sont témoins durant leur parcourt sur cette planète. Je ne 

pensais vraiment pas, en nous mettant en route, qu’un phénomène surgirait 

qui bouleverserait ma vie. Il y a des souvenirs qui s’effacent au fil des années.  

D’autres seront toujours présents, parce qu’ils nous ont marqué comme avec 

un fer rouge, comme si c’était toujours arrivé la veille. Seuls les témoins que 

nous sommes, que nous avons été, savent mieux que quiconque ce que nous 

avons vécu, qui demeure inexplicable, tant c’est hors du commun. Le cerveau 

est le seul garant de notre mémoire et de ce que nous sommes. 

Il l’est tout aussi difficile d’expliquer ce qui s’est passé quelques années 

auparavant, un certain mois d’Août 1984…encore une fois vers 2h30 du 

matin, alors que nous habitions avec ma compagne Françoise,  avenue Poncet, 

à Vichy. Cette nuit-là, nous avons déjà vécu un phénomène tout à fait 

inexplicable. La chambre tout à coup éclairée comme en plein jour, d’une 

lumière blanche éblouissante…et me retrouver en lévitation au-dessus du lit 

sur lequel je devais être déposé tout en douceur.  

Entendre Françoise hurler de terreur, se cacher sous les draps, voir notre 

chatte moumousse miauler très fort, crachant, se cachant sous le lit. Une fois 

« posé » sur le lit, je me suis alors levé pour aller ouvrir la porte arrière 

donnant sur la cour, et là j’ai observé une sphère de couleur blanche, d’un 
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diamètre très important…elle s’élevait dans le ciel, puis, tout à coup, elle 

disparut. 

Pendant des années, je n’ai jamais pu imaginer toute l’importance de ce qui 

s’était passé cette nuit-là. 

C’est en lisant le livre de Jacques Carter, un « contacté » qui est décédé 

depuis quelques années, et qui avait vécu un phénomène semblable que je me 

suis décidé à communiquer mes expériences.  Jacques Carter expliquait dans 

son livre que « longtemps, j’ai gardé cette vision en moi, comme on garde un 

trésor. Car personne ne pourrait croire l’incroyable, personne ne pourrait 

admettre ce qui était inadmissible ! Tel un secret précieux que l’on ne peut 

divulguer. J’allais enfouir dans ma mémoire une parcelle de l’univers  que je 

ne pourrai révéler avant de nombreuses années » 

Qui pourrait croire que des personnes puissent un jour dans leur vie être les 

témoins de phénomènes qui  modifieront profondément jusqu’à leur 

conscience, toute leur vie ? Qui pourrait croire que plus de 30 ans plus tard, 

une rencontre aussi exceptionnelle allait à nouveau bouleverser ma vie ?  

Au point de permettre à mon cerveau d’en préserver tous les aspects, tous les 

souvenirs, la vision exacte, avec une précision intacte ? Je suis comme dans 

une salle de cinéma où l’on va vous projeter le déroulé de ces événements. 

Qui pourrait croire que mon cerveau conserve une chambre secrète où sont 

stockées comme en projection permanente toutes les expériences vécues. 

En matière de rencontres et de phénomènes paranormaux, le mois d’Août 

aura toujours été un mois important dans ma vie. Surtout le 15 Août…Celui 

par exemple de la rencontre   de mon ex compagne au bal du 15 Août 1977 à 

Jenza, département de l’Allier. Celui aussi du 15 Août 1987, avenue Poncet à 

Vichy, puis cette rencontre, le 15 Août 1990. A cette époque, j’avais créé une 

petite entreprise d’ambulance à Cusset 03300, agglomération de Vichy. 

La profession d’ambulancier était pour moi une véritable vocation, et cela 

depuis tout gosse. C’était vraiment une foi profonde, que j’avais en moi. 

J’étais amoureux de cette profession à un point inouï. J’étais habité par ce 

métier depuis tout jeune, jusqu’à en rêver la nuit. Comment expliquer une 



331 

 

telle passion pour cette profession ?  Avec ma compagne Françoise, nous 

habitions dans le quartier de Montplaisant, à Cusset. 

Je reviens sur ce qui s’est passé lors de cette nuit du 15 Août 1990…. 

A la suite de cet appel téléphonique vraiment dramatique, j’ai préparé le 

véhicule sanitaire léger (VSL), un véhicule Ford Scorpio 2,5l td. Je suis alors 

parti à St. Germain des Fossés pour aller chercher ma Patiente pour la 

conduire à Clermont-Ferrand, à l’hôpital Nord de Cébazat, département du 

Puy de Dôme. Nous sommes arrivés à 22h 15. Là, j’ai bien insisté, en disant à 

cette femme de prendre tout son temps pour l’hommage et les attentions 

qu’elle voulait offrir à son défunt époux. 

Nous sommes repartis à 23h45. Je m’étais assigné de toujours agir dans le 

plus grand respect de la personne humaine. Je n’ai donc rien précipité dans 

cette prestation. Nous sommes repartis en direction de St. Germain des Fossés 

par la nationale 9. Sur la route, régnait un silence pesant. Je tenais à respecter 

l’intimité, la tristesse, et le deuil de cette femme. 

Je tournai la tête tout à coup vers la droite, sans connaître l’origine de ce 

mouvement brusque. C’était donc à la sortie de la commune d’Aigueperse, en 

haut de la côte, après le virage tournant à gauche. On peut découvrir à cet 

endroit l’étendue des plaines de la Limagne, l’une des terres les plus riches  

d’Europe. Entre les arbres, était apparue une forme de couleur orangée. Elle 

était située au loin, au ras des champs. Au début, je n’y portais pas vraiment 

attention, pensant qu’il s’agissait de la lune. A plusieurs reprises, mon regard 

se porta sur la droite, et je voyais toujours cette forme sphérique qui 

m’intriguait. J’en fis part à ma patiente qui me confirma que pour elle il ne 

s’agissait pas de la lune…Elle trouvait étrange de distinguer cette anomalie 

toujours située sur notre droite. Nous en avons discuté en nous posant des 

questions qui  ne trouvaient pas de réponse… 

Tout en continuant notre route sur la nationale 9, en direction de Gannat, 

département de l’Allier, apparaît toujours cette forme sphérique de couleur 

orangée, assez lointaine. Elle demeure présente. A plusieurs reprises, mon 

regard continue de se porter vers la droite du véhicule, afin de vérifier si nous 

étions toujours suivis. 
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A un moment très précis, j’ai ressenti quelque chose d’anormal…Ce quelque 

chose me disait que nous étions observés. 

Nous arrivons à Gannat, que nous traversons, puis nous poursuivons sur la 

route en direction de Vichy. Nous n’apercevons plus cette forme, car les 

nombreuses maisons qui bordent la route nous cachent le paysage lointain. 

Rien d’anormal va se produire jusqu’au village de Biozat. 

Nous passons le prochain carrefour, puis, d’un seul coup, à quelques mètres 

en direction de Cognat Lyonne, tout va brusquement changer. Une profonde 

modification de l’espace et du « temps » va se produire… 

Il y a quelques instants, nous roulions sur une portion de route où nous 

croisions de nombreux véhicules, et étions suivis et précédés par autant de 

voitures. Ce n’était pas très étonnant, parce qu’il y a un certain nombre de 

« Boîtes de nuit » dans la région. Le week-end et les jours fériés, beaucoup de 

jeunes sont portés à fréquenter ces lieux de distraction. Bien que le 15 Août 

1990 fut un mercredi, c’était donc un jour férié. 

Donc tout à coup, tous les phares des voitures situées en avant et en arrière de 

notre véhicule vont disparaître à notre vue. Plus rien ne semble comme avant 

autour de nous. Notre environnement est méconnaissable. Le poste de radio 

dans la voiture ne fonctionne plus. Il n’y a plus aucun bruit du moteur diesel 

qui soit perceptible. Un lourd silence s’abat dans l’habitacle. Je peux ouvrir 

une vitre : aucun cri d’oiseau, aucun courant d’air ressenti. Nous nous 

trouvons dans un isolement complet par rapport à toute chose. Nous sommes 

comme enveloppés dans une bulle dont les limites sont invisibles, dans 

laquelle rien ne peut pénétrer. 

Lorsque nous sommes arrivés à proximité de l’église Ste Radegonde à Cognat 

Lyonne, face à nous, église perchée sur la colline à environ 1 ou 2 kilomètres 

par rapport à notre position, a surgi d’un seul coup, en pleine ligne droite, à 

une vitesse vertigineuse, sans aucun bruit, sans aucun effet de souffle d’air, 

une sphère de couleur orangée. Au départ de notre vision, elle avait à peu près 

la taille de la pleine lune. Elle est devenue vraiment « gigantesque » en 

s’approchant si rapidement de nous, pour s’immobiliser complètement, à 

quelques mètres du véhicule, côté passager. 
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Ce n’était pas comme un simple ovni, plus ou moins bien aperçu dans le 

ciel…C’était un gigantesque « vaisseau », d’un diamètre impressionnant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premiers essais de représentations effectués par Marc. 

Ci-desous, la représentation finale effectuée par Vincent Leroux, infographiste 

professionnel, avec l’aval de Marc. 
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Ma patiente fut prise de panique. Au point de hurler de terreur, à la vue de 

cette chose quasi monstrueuse, pour elle. Ses cris étaient terribles, au point 

que je m’en souviens encore, cela est gravé dans ma mémoire. 

Ma patiente avait donc perdu tout contrôle d’elle-même. Elle se retrouva 

paralysée, immobilisée comme une statue, le regard fixe tourné vers la route. 

 En vous représentant cette séquence, vous penseriez à juste raison que vous 

allez être percuté et que ce choc va être catastrophique… 

 Et bien il n’en sera rien. Ce vaisseau d’apocalypse va s’immobiliser le long 

de notre véhicule et même nous accompagner pendant quelques instants. 

Le paradoxe est que l’extrême panique de ma patiente n’avait aucun 

retentissement sur moi…Je demeurai très calme. Aucun sentiment de peur ne 

m’avait envahi. Je pense que l’état de ma patiente fut perçu par « les 

visiteurs », et ils décidèrent de la plonger dans une profonde immobilité 

« mentale » et physique. 

 Elle était devenue semblable à une statue, dont le regard fixe était dirigé vers 

la route. Pensez-vous que l’être humain que je suis serait capable de rendre 

cette femme dans cet état, alors que je conduisais le véhicule….même si je me 

pose la question de savoir si à ce moment c’était encore moi qui maîtrisais la 

conduite du véhicule…. 

Dans cette première phase de contact qui venait de se produire, cela se 

prolongea par un spectacle vraiment unique, magnifique, totalement étranger 

à tout ce que l’on peut imaginer … 

Il y eut d’abord la vision de cet aéronef gigantesque, de forme sphérique. S’en 

émanait une lumière puissante, non éblouissante cependant. Une lumière 

douce, de couleur orangée, sur toute sa surface. 

La partie inférieure était d’un marron clair, constellée d’impacts en forme de 

petits cratères de couleur plus foncée. 
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Vers le milieu, une bande très large de couleur gris foncé tirant vers le bleu, 

tout autour de l’objet. 

Tout en haut,  c’était comme un couvercle d’une lumière éblouissante, et sur 

les côtés s’échappait largement une sorte de vapeur. Tout était d’un silence 

absolu. Il n’y avait aucun effet de souffle, ni de grondement. Un silence total, 

au travers de cet immense espace transparent occupé par cet aéronef. 

Ce vaisseau était vraiment  gigantesque. Je l'ai toujours dit. Dans cette 

première phase, je l'estimais à une centaine de  mètres de moi. C'était 

magnifique à voir. Plusieurs dizaines de mètres en largeur et en hauteur. Il 

dépassait la largeur de la route, jusqu'au-dessus des bois, à gauche, lorsqu'il 

s'est stabilisé en face de nous. 

Je me sentis comme observé, analysé. Je demeurai détendu. Serein comme 

jamais je me suis senti dans ma vie ! Je n’étais même plus concentré sur la 

conduite du véhicule. J’étais dans une forme de béatitude ! Je n’avais donc 

plus le contrôle de mon véhicule et sur moi-même. J’étais présent dans mon 

véhicule sans y être en même temps. Je me trouvais dans un état de légèreté 

totale, comme en suspension. Ce n’est pas aisé de décrire une telle 

situation…Nous roulions doucement, j’avais seulement conscience de cela. 

En ces moments, Je n’ai plus conscience du temps qui passe. Les indicateurs 

du véhicule ne fonctionnent plus, le compteur de vitesse, la radio…l’éclairage 

du véhicule… Il fait sombre. A plusieurs reprises, l’aéronef sphérique va 

s’élever doucement, puis « pencher » en diagonale, pour disparaître deux fois 

de suite direction sud-est, me semble-t-il, à une vitesse inouïe. Il réapparaît 

finalement, en stationnant plus loin de notre position, comme voulant 

observer si tout se passait bien dans notre véhicule et son environnement… 

Quelques instants plus tard, selon mon ressenti, dans la grande ligne droite 

avant notre arrivée sur Bellerive sur Allier, un faubourg de Vichy …avant de 

parvenir dans ce virage, à droite, avec cette partie boisée à gauche, va 

apparaître ce qui me sembla  un nouvel aéronef, toujours de forme sphérique, 

mais dont la couleur était totalement différente, ainsi que les « dessins » qui le 

recouvraient. Il est vrai que les « objets »  de cette catégorie ont la faculté de 
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changer leurs formes ou leurs couleurs, donc, je ne peux pas être affirmatif 

sur ce à quoi nous faisions face maintenant… 

Il est là ! Descendant du ciel. Sa couleur est donc cette fois une sorte d’un 

bleu fluorescent. Il descend de la même façon que des avions en phase 

d’atterrissage. Il se présente droit devant nous, à la sortie du virage ! 

Il se stabilise, droit en face de nous, venant à notre rencontre, à basse altitude, 

juste au-dessus de la partie boisée, avançant doucement, recouvrant toute la 

largeur de la route. « En haut », c’est comme un couvercle lumineux de 

couleur blanche. 

En dessous de la partie éclairée, il y une sorte de gorge d’un gris-bleu qui 

sépare l’aéronef en deux parties, formant des dessins représentant des sortes 

d‘arcades. Dessous il y une large bande garnie de hublots bleutés, qui laissent 

apparaître des silhouettes qu’on peut qualifier d’humanoïdes. Je suis observé 

attentivement. Mon véhicule va alors s’arrêter tout doucement, pendant que 

l’aéronef continue de s’approcher lentement et reste finalement en 

suspension…. En dessous, dans la partie basse de couleur marron clair, je 

reconnais cette zone constellée d’impacts en forme de cratère de couleur plus 

foncée. 

Ce vaisseau me paraissait finalement encore plus volumineux que dans la 

première vision. 

Je me sentais toujours calme, sans aucune appréhension. De chaque côté du 

vaisseau s’échappait aussi de la vapeur, surtout sous sa partie inférieure. La 

route se trouva entièrement recouverte par cette forme de brume. La patiente 

était toujours comme en état d’hypnose. Il était évident pour moi que j’étais 

l’objet de la curiosité et peut-être de l’examen des humanoïdes qui me 

faisaient face…Le personnage central semblait être le chef de cette 

expédition, et je pressentais qu’une rencontre était prévue, dont je n’imaginais 

pas les modalités. En plein milieu de cette route improbable….Sans aucun 

« témoin » d’aucune sorte… 
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Combien de temps dura l’immobilisation de mon véhicule ? Il m’est 

impossible de répondre, en fait. J’avais perdu toute notion de temps, comme 

déjà écrit. 

J’étais là, en vis-à-vis de ces êtres, dans un silence total. Paisible. Rien 

n’aurait pu me perturber. J’étais dans un état second, cela est clair maintenant. 

Face à ce qui m’apparaissait comme un vaisseau gigantesque, étais-je 

réellement conscient de ce que j’étais en train de vivre ? Je suis incapable de 

préciser quoi que ce soit  à ce sujet. Je savais que j’étais en face de ces entités, 

et qu’aucune forme d’hostilité n’était à craindre. Je reçus ce message de 

n’avoir « rien à craindre ». Je pense avoir été invité à sortir de mon véhicule. 

Je tentais d’ouvrir ma portière. Mais quelle difficulté pour manœuvrer cette 

portière…Je la ressentais lourde, mais lourde….Je parvins enfin à l’ouvrir, 

après plusieurs tentatives. A ce moment, j’entendis un terrible bruit de 

craquement, comme de la tôle enchevêtrée lors d’un véhicule ayant subi un 

choc important. La portière étant ouverte, je commençais à sortir du véhicule, 

mais là je fus confronté à une sensation incroyable : mes pieds ne touchaient 

pas le sol, ni la route….quelque chose d’anormal se produisait, qui me remplit 

cette fois d’appréhension…Comment expliquer que je me tenais debout…les 

pieds dans le vide !!! Comment expliquer et comprendre que mon véhicule et 

moi-même étions en situation d’apesanteur, un état de « légèreté » 

totale… ?Je rentrais à nouveau dans mon véhicule. Et là je reçus un nouveau 

message : « tu n’as rien à craindre, nous ne te voulons aucun mal, nous 

veillons sur toi, tu peux sortir ». Je me suis de nouveau déplacé pour sortir du 

véhicule. Mes jambes et mes pieds étaient hors de la voiture. Je me retrouvais 

donc en état d’apesanteur, en état de « flottaison ». Alors « qu’ils »m’avaient 

immobilisé moi-aussi…Je me suis trouvé transporté jusqu’à une espèce de 

passerelle éclairée d’une lumière blanche, donnant sur l’entrée du vaisseau. 

J’étais attendu par deux humanoïdes qui me prirent par les mains, 

m’entraînant donc à l’intérieur. La passerelle se referma derrière nous. Il y 

avait en eux aucune hostilité, aucune autorité, ni agressivité. Bien au 

contraire, ils étaient amicaux, attentionnés, me conduisant dans un long 

couloir, en continuant à me tenir par la main. Etrange cette douceur de leurs 

doigts, la fraîcheur de leur regard, leurs mains chaudes. 
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Nous traversions des espaces et derrière nous se fermaient des cloisons 

brillantes en métal, cloisons d’apparence froides, mais je ne ressentais aucune 

fraîcheur dans les espaces traversés. 

L’éclairage est doux, sans aucun éblouissement. Sur mon côté droit se 

trouvent comme des salles vitrées supportées par des sortes d’armatures 

métalliques de couleur gris foncé, et l’on me fait pénétrer dans l’une d’entre 

elle. Plusieurs humanoïdes sont présents. On se dirige vers une table dans les 

tons gris foncé, mais à la surface brillante, et qui me semble d’aspect 

métallique et froid. On m’installe dessus et on me glisse sous la tête quelque 

chose pour que je me sente plus à l’aise dans cette position. Deux des 

humanoïdes sont là, penchés vers moi. L’éclairage très lumineux de la pièce 

est de couleur blanche. Les bras de ces humanoïdes sont étranges. Leurs 

doigts, (trois) et leurs mains sont très fins, assez longs, très différents des 

nôtres. Leurs yeux sont énormes, très noirs, brillants comme la glace d’un 

miroir. Ils sont là, plongeant leur regard dans le mien, comme s’ils voulaient 

m’anesthésier par la puissance de ce regard, ils me placent directement sous 

leur entier contrôle, je n’ai aucune réaction. Je suis emporté par une forme de 

projection mentale que je ne maîtrise pas, l’un des humanoïdes placé près de 

ma tête me maintient de chaque côté de mes tempes, comme prenant 

possession de mon cerveau. Je ressens une étrange sensation de bien être. 

Combien de temps vais-je rester à l’intérieur de ce vaisseau ? Cela m’est 

impossible à préciser, puisque j’ai perdu toute notion de temps. Je suis 

comme « endormi » sur cette table, je n’ai plus conscience ou souvenance de 

rien à partir d’un certain moment. Lorsque je vais me « réveiller », je me 

retrouverai dans mon véhicule sanitaire léger, sans avoir pu comprendre 

quand et comment j’ai réintégré mon véhicule. Je me retrouve dans des 

conditions comme si rien de spécial ne s’était passé ! Je suis apaisé. Je 

conduis sans me poser de question…Nous traversons Bellerive sur Allier, et 

au moment où nous abordons la descente vers la clinique « La Vigie », en 

direction du rond-point, en bas, la patiente reprend ses esprits. Elle est encore 

en état de choc. Elle me demande si « ils » sont toujours là. Effectivement, 

« ils »se trouvent encore en face de nous, en suspension au milieu de 
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l’hippodrome, ils nous observent. Je suppose qu’ils vérifient si « tout se passe 

bien ». Juste avant que nous atteignions le « rond-point », le vaisseau s’est 

élevé tout doucement, pour ensuite prendre une trajectoire en biais, en 

s’élevant plus rapidement, jusqu’à une altitude où il s’est stabilisé, où il a 

stoppé son mouvement. 

Il est parti tout à coup, direction sud-est, et cela à une vitesse foudroyante. 

C’est ainsi qu’il a disparu… 

A bientôt 64 ans, en écrivant ce récit, j’ai l’étrange sensation de revivre ces 

moments…les moments de cette fameuse nuit, comme tant d’autres 

phénomènes qui se sont succédé par la suite. 

Arrivés au niveau du rond-point, ma patiente, visiblement toujours choquée, 

exigea de nous rendre au commissariat de Vichy, parce qu’elle voulait  

absolument témoigner. J’avais beau insister gentiment que ce n’était pas utile 

ni nécessaire de s’y rendre, qu’ils allaient se  « foutre » de nous. Elle insista, 

devenant agressive. J’avais beau tenter de la dissuader calmement, elle ne 

voulait rien entendre… 

Arrivés devant le commissariat, l’officier de permanence refusa de nous 

ouvrir la grille, le grand portail. Elle insista à l’aide du microphone de 

l’entrée, en les harcelant littéralement pour qu’il se décide enfin à ouvrir ! La 

police, soit disant au service des citoyens, et qui refuse d’ouvrir ses grilles la 

nuit pour recevoir une dame d’un âge respectable… 

Ils refuseront de la recevoir, de l’entendre, vu son mouvement, son 

agacement, les insultes…qu’elle va leur lancer en « pleine figure ». Au bout 

de plusieurs minutes de moqueries comme réponses des forces de l’ordre, ils 

vont  enfin se décider à nous entendre séparément, à tour de rôle. Ils enverront 

même un véhicule de la BAC sur place, jusqu’au niveau de l’hippodrome. 

Les média nous répètent que nous avons une des meilleures police au service 

des citoyens, moi je n’ai vu que de la bassesse du niveau d’intelligence de la 

police. Au lieu « d’entendre » ce que les témoins ou victimes avaient subi, 

comme c’est leur premier devoir, ils n’écoutaient en fait que leurs idées 

préconçues et prenaient les témoins pour des « demeurés ». C’est vrai que nos 
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témoignages étaient complètement étrangers aux routines de la police, et 

j’avais bien anticipé leur réaction. 

Mais ma patiente fut à nouveau tellement choquée par la réaction de la police 

qu’elle fut prise d’une nouvelle crise de nerf. C’est à ce moment que les 

policiers comprirent enfin que quelque chose de sérieux s’était produit et ils 

demandèrent à leurs collègues de garder leur calme et faire silence…Ils 

téléphonèrent au commissariat central de Riom, et leur surprise fut énorme 

lorsqu’ils furent interrogés sur l’heure à laquelle s’était terminé…  « le feu 

d’artifice »…L’officier de police local répondit : à 2h45. C’était l’heure de 

notre irruption dans leurs locaux. 

Cela ne date pas de cet incroyable « incident » que je suis confronté à ces 

phénomènes, qui constituent en fait une partie de ce que je suis en tant qu’être 

humain, et cela depuis toujours. Cette affirmation pourra en choquer certains, 

mais je n’écrirai pas une telle chose si, par expérience, je n’étais pas 

convaincu depuis toujours par cette réalité. La suite de ce récit pourra 

convaincre le lecteur de la crédibilité de ce que je rapporte dans cet essai. Du 

moins je ne puis que l’espérer. 

Nous aurions dû nous arrêter à St. Germain des Fossés à 0H30, mais il était 2H 45 du 

matin, soit deux heures quinze de plus, cela n’a pas attiré l’attention des policiers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentation par Georges Metz 
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Imaginez le « mal à l’aise » pour le professionnel que je suis, le choc que 

cette situation représentait pour moi en tant qu’ambulancier que j’étais, 

devant les moqueries des représentants de la police. Je vous garantis que 

jamais vous ne pourriez oublier dans votre vie professionnelle un tel incident 

de parcours…Et, pour en rajouter une couche supplémentaire, d’entendre ces 

forces de l’ordre dire à cette dame en souffrance : « madame, vous avez de la 

chance que votre mari soit décédé, sinon nous vous aurions poursuivi « pour 

outrage aux forces de l’ordre »… ! Encore plus phénoménal dans la 

stupidité : «vous savez, madame, ce n’était pas un ovni que vous avez vu, 

mais c’est votre mari qui s’est transformé en une sphère de couleur orangée, 

pour venir à vos côtés afin de vous transmettre un message…Vous savez, cela 

arrive assez régulièrement !... » 

Nous sommes repartis, déçus par ce comportement absurde et irresponsable 

des forces de l’ordre. Pas envers moi, pas très surpris, mais envers ma 

patiente…qui n’avait vraiment pas besoin de ces chocs supplémentaires. 

J’étais très mal à l’aise, moi, artisan ambulancier, face aux moqueries des 

représentants du Ministère de l’Intérieur, un grand corps d’Etat. Dans cette 

situation, quiconque se trouve confronté à une telle bêtise, il n’y a qu’une 

porte de sortie : « rentrer dans sa coquille », comme un escargot.  «  Ces 

sentiments nouveaux et intimes ne sont pas immédiatement partageables avec 

autrui, surtout lorsque les témoins subissent des contacts répétés avec le 

phénomène physique et mental » (in « Ovni en France », de Georges Metz et 

Gérard Deforge.) Deux investigateurs et enquêteurs de terrain reconnus, 

faisant partie de la trilogie des « Mousquetaires de l’ufologie », avec Jean-

Claude Venturini, tous trois ayant accompli un « travail » remarquable pour 

l’ufologie et les témoins. 

Que l’ufologie n’oublie jamais ces chercheurs, leur intelligence, leur 

clairvoyance, leur sérieux, leur patience, leur écoute,  leur détermination à 

vouloir aller le plus loin possible dans leurs investigations, se déplaçant 

partout en France. Concernant mon énorme aventure, une contre enquête sur 

le terrain, par trois enquêteurs indépendants eux aussi et « chevronnés », avec 

Thierry Rocher, semble confirmer tout ce que j’ai pu déclarer dans mes 

témoignages, c’est du moins ce qui fut affirmé par Thierry Rocher lors d’une 
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conférence donnée à Paris à la Défense par Gérard Deforge, accompagné de 

trois des personnes investiguées par lui, dont moi-même évidemment. 

La publication d’un livre important m’a profondément marqué, surtout qu’il a 

été « piloté » par un universitaire « de haut vol » en fonction, donc non en 

retraite, ce qui est tout à fait inédit…et réjouissant,  dans notre pays. Ce livre, 

c’est « Ovnis et Conscience ». 

Ce livre, à l’exemple des célèbres publications américaines dans ce domaine, 

sous la plume du professeur John Mack, en particulier, rapporte très 

exactement les phénomènes liés à ce qui m’est arrivé, et qu’on nomme 

« abduction ». 

Ce genre d’expérience modifie en profondeur le schéma de la conscience, de 

son cerveau en tant qu’être pensant. A long terme, les effets sont multiples et 

des capacités nouvelles de perceptions sont présentes chez les personnes 

ayant été abductées. 

Mon état de choc durera longtemps, à cause d’une conscience « électrisée », 

en pleine mutation, parfois en « court-circuit », au cours d’investigations où 

j’aurai le sentiment d’être mal compris, tant mon cerveau est soumis à des 

flashs qui s’entrechoquent, entre mon passé sous la tutelle d’une DDASS 

m’ayant fait vivre de terribles moments, provoquant des dégâts importants 

dans mon couple, cette rencontre improbable à Vichy, le fait d’avoir créé une 

entreprise d’ambulances à Vichy…tout cela aura constitué différents 

« champs » de pressions, dans mon cerveau. Les conséquences de cette 

rencontre à laquelle personne n’accordait de crédit furent dévastatrices pour 

moi: une procédure de surveillance fut mise en place pendant plusieurs 

semaines entre ma compagne et le SAMU, à mon encontre, lors de mes 

déplacements nocturnes, en tant que chauffeur. Voilà la situation dans 

laquelle je fus entraîné, perturbé en plus par des conséquences sur ma santé. 

Des dégâts significatifs vont apparaître, y compris sur mon véhicule de 

service, ce VSL Ford, qui va être déclaré hors de service, irréparable, par ce 

garage, ainsi que par la DDASS. 
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Vous pensez qu’aller voir des « ovnis » c’est un loisir, un plaisir sans 

conséquences majeures pour vous. Détrompez-vous ! 

Vous pensez qu’il suffit d’aller dans un endroit déjà connu pour des 

observations intéressantes comme le Plateau de Saint Barnabé, le col de 

Vence, cela va vous permettre de voir des ovnis atterrir devant vous, pour 

venir à votre rencontre…Et bien détrompez-vous ! Le comportement de 

certains de ces témoins « bien informés » est guidé par le souci de se faire 

valoir auprès des média, en délivrant de fausses informations. La réalité est 

très différente. 

Donc je me suis intéressé aux phénomènes qui se produiraient dans la région 

du Col de Vence. Il existe deux catégories de personnes dans ce site. L’une de 

ces catégories, je les nomme donc « les affreux », parce qu’ils souillent, 

polluent, dévaluent des espaces que je considère comme sacrés, inviolables, 

intouchables. 

Je ne me suis intéressé qu’à l’autre catégorie : celle de chercheurs sérieux, des 

chercheurs de « vérité », qui se sont dotés de moyens intéressants pour 

essayer de communiquer avec les entités qui se manifestent de manière 

incontestable par des phénomènes que personne ne peut comprendre lorsque 

l’on cherche à expliquer les choses sous l’angle du rationalisme habituel. 

Il s’agit « des invisibles du col de Vence », qui m’ont accueilli plusieurs fois. 

Ils ont des postes d’observation à différents endroits. Ils tentent de découvrir, 

de comprendre, d’apprendre, en ayant un grand respect des lieux, en ne 

laissant aucune trace de leur passage. Il y a même des marches organisées de 

nuit ; des veilles conduites de manière très professionnelle. Les « touristes » 

réellement intéressés sont guidés, il leur est expliqué l’indispensable 

protocole de discrétion dans cette démarche d’observation, une explication est 

donnée sur la connaissance nécessaire de l’historique lié à ces lieux 

particuliers. 

J’ai participé à plusieurs de ces soirées, à différents endroits, dont une 

ancienne Mine dans laquelle s’entendent certains bruits. Ils m’ont fait passer 

quelques tests, les yeux bandés, afin de voir si je retrouvais des couloirs, des 

sources que eux avaient repérés avec du matériel. Les résultats furent positifs, 
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sans aucun artifice, à plusieurs endroits. En règle générale, ceux qui ont été 

amenés à vivre certaines rencontres, pas le simple fait « de voir » un ovni, 

mais qui se sont vraiment trouvés dans une situation telle que celle que j’ai 

vécue, ceux-là seront en présence du phénomène quasiment en permanence 

durant leur vie. Par des observations et expériences diverses, à tout moment. 

Le facteur « chance » ou « hasard » n’existe pas. Cela se produit tout 

naturellement, ou pas. Il ne s’agit pas de se considérer comme un privilégié, 

comme celui qui est désigné pour publier « un scoop » dans l’univers des 

média. 

Nous ne sommes pas les détenteurs d’un pouvoir nous permettant de prendre 

contact, d’une manière ou d’une autre, avec le phénomène OVNI. Nous ne  

sommes pas décideurs. Seules les entités extraterrestres ont ce pouvoir de 

décision. Nous sommes les détenteurs de Rien ! 

Seules ces entités possèdent une liste de personnes ciblées dans chaque région 

du pays. Ils en ont la charge, assurent un suivi, ont la responsabilité de les 

rencontrer, ainsi que cela a été organisé pour moi. 

Il n’y a rien d’exceptionnel lorsque l’on est témoin d’une simple vision 

d’ovni. Que de fantasmes à ce sujet, sur le web en particulier….Je le répète, il 

est inutile de chercher à pousser « la porte » dans ce domaine. Ceux qui 

désirent nous rencontrer le feront dans un lieu discret, isolé du groupe 

d’observation trop curieux ! 

Comme ma vie est de tout temps accompagnée-interférée avec ces 

phénomènes, les moyens techniques d’observation et d’enregistrements nous 

facilitant maintenant la conservation des témoignages comme cela ne se fit 

jamais auparavant, je possède des centaines de documents sur ce sujet, et 

autant de vidéos. Parmi ces documents, les plus importants ne sont pas pris 

sur le site de saint Barnabé, mais sur Antibes, Juan les Pins, la région de 

Grasse, Mandelieu, la Napoule, Hyères, et maintenant la région de Lourdes, 

particulièrement sur le site du pic du Jer. Et là j’ai pris la  décision d’arrêter 

de filmer, trop de personnes en France mettent en doute la véracité de ces 

documents, et cette quasi impossibilité de communiquer finit par me lasser au 

plus haut point. 
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            *               * 

                     * 

Dans l’expérience très involontaire que j’ai vécue dans ce qui m’est arrivé à 

Vichy, ce qui est incontournable, c’est le bouleversement qui s’ensuit de notre 

esprit et de notre conscience. Il y a déjà ce qui arrive dans votre ressenti 

lorsque vous êtes ainsi projeté dans cette espèce de bulle qui vous isole de 

tout votre environnement et qui vous place dans une situation de dépendance 

totale par rapport à ce phénomène qui s’est littéralement emparé de toute 

votre personnalité, à la fois tant physique que psychique. 

J’étais passionnément amoureux de mon métier, depuis tant d’années. Se 

trouver auprès de gens qui ont besoin de votre assistance, personnes malades 

ou présentes aux urgences….je me sentais missionné pour exercer ce métier.  

Mais cette nuit là, à Vichy, j’avais pénétré un nouveau monde, qui changerait 

vraiment ma vie, jusqu’à transformer ma façon d’aimer, et surtout, en tant 

qu’homme encore jeune, stressé certes mais plein du désir de vivre et de 

réussir….oui, tout angoissé par la volonté de réussir sa vie d’ancien pupille de 

la DDAS,  et bien, à partir de cette expérience extraordinaire, je ne verrai plus 

du tout la vie comme je la vivais auparavant. La modification complète du 

schéma de l’être humain  que j’étais va s’opérer dans les jours, semaines, 

mois qui vont suivre. Un désir de « spiritualité musicale », un  apaisement 

intérieur que je n’avais jamais éprouvé. Cette passion d’aimer la vie devenait 

encore plus forte, en particulier au contact avec la nature, quelque chose que 

je n’avais jamais connu. Le ciel nocturne avec ces myriades d’étoiles si 

lointaines…Les mots me manquent pour décrire cet immense tableau de 

Maître qui s’ouvrait dans ma tête, dans cette nouvelle dimension….qui me 

transformait, me rendant de plus en plus « différent » des autres humains, de 

mon entourage, mais m’isolant toujours davantage sur le plan de mes 

relations sociales. J’avais le désir d’accomplir tant de nouvelles choses dans 

ma vie, avec beaucoup plus d’enthousiasme, parcourir et aimer tant de 

nouvelles régions, de sites aux merveilleux paysages, découvrir chaque 

chemin, chaque lieu sauvage, les montagnes, les torrents qui se fraient un 

chemin au travers de leurs sinuosités, les oliviers de cette belle Provence…et 
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ces champs immenses de lavande, les senteurs et la fabrication de ces parfums 

envoûtants, comme dans la région de Buis les Baronnies, un lieu 

paradisiaque. Toutes ces couleurs, bleues, vertes ou grises, des eaux des 

torrents encaissés qui serpentent entre ces montagnes des Maures et de 

l’Esterel. Oui, A partir de cette nuit, mon esprit s’est ouvert à toutes ces 

merveilles. J’ai découvert ce qui était pour moi du domaine de l’inconnu. En 

état de total apaisement, une forme d’acceptation de mon nouvel être à partir 

de ce contact avec cet extraordinaire et gigantesque vaisseau…. 

A lire cette relation, on comprend facilement que j’ai eu affaire à des entités 

d’une intelligence incroyable, capables de déceler à distance l’état de ma 

patiente et de neutraliser son extrême stress. Ainsi que pouvoir contrôler la 

progression de mon véhicule, et mes propres mouvements, toujours à 

distance. Et de plus me placer dans un champ de fréquences que je ne peux 

pas expliquer, mais qui avait la propriété de me déconnecter complètement de 

mon environnement habituel et tel que je le percevais, tel qu’il se présentait 

quand je circulais normalement sur cette route devenue tout à coup une sorte 

de piège où plus rien n’était reconnaissable, plus rien de contrôlable pour 

moi… 

Il y avait donc ce côté extrêmement spectaculaire et quasi féérique. Mais, 

comme sur une pièce de monnaie, c’était le côté face de ma situation…et il 

eut le côté …pile ! La suite des événements ne fut pas dans ce registre. J’ai 

toujours affirmé qu’une rencontre de cette nature n’est finalement pas une 

partie de plaisir. Lorsque je vais me retrouver dans ce vaisseau, accompagné 

par des êtres fins et « argentés », progressant dans un long couloir avec des 

éclairages blancs éclairant convenablement mais non éblouissants. Je me 

retrouve allongé sur une table de couleur gris foncé brillante. Un être se 

positionne près de ma tête et je vois ses gros yeux noirs, brillants eux aussi, ce 

regard est impressionnant et je ressens qu’il va m’anesthésier. D’autres êtres 

m’entourent, ils ont des instruments que je ne reconnais pas. Je sens que j’ai 

été déshabillé. Les moments qui vont suivre vont être très pénibles. Mes yeux 

demeurent grands ouverts, et je ressens que des sortes d’aiguilles me 

pénètrent, me brûlant. Je veux tourner la tête pour essayer de voir ce qui me 

fait tant souffrir. J’aperçois une espèce de tube argenté, brillant…qu’on m’a 
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carrément introduit dans la verge. Deux autres tubes sont introduits au niveau 

du nombril, avec des sortes de fils ou tubes très fins, reliés à des bras 

articulés. Cela me fait terriblement souffrir. Des bras fins terminés par 3 

doigts sont posés sur mon thorax, pendant que d’autres entités s’activent 

autour de moi et sur moi. Je continue à souffrir énormément. Je leur en fais 

part, puis, d’un seul coup, je sombre dans le néant…Le seul souvenir qui me 

reste en dehors de ces moments, c’est me voyant littéralement « flotter » au-

dessus de la table, entouré par ces 5 ou 6 êtres gris argentés...puis plus rien. 

Lorsque je reprendrai mes esprits, c’est à ce moment que je me retrouverai 

dans mon véhicule. Comment ai-je pu être rhabillé, ramené dans mon 

véhicule et me retrouver « comme si rien n’était arrivé »…impossible de le 

dire. A noter que  cette séquence douloureuse, mes visiteurs se sont arrangés 

pour que j’en perde littéralement la mémoire dans le souvenir conscient de cet 

événement, ne gardant que la partie « enjolivée » de mon histoire. C’est à 

l’occasion de ma première régression sous hypnose que je retrouverai 

progressivement ce qui s’est passé pendant ce temps manquant qui était pour 

moi vide de sens, mais qui a donc commencé à être rempli par le souvenir 

douloureux de cette incroyable séquence. 

D’autant plus incroyable que je me surprends à constater que mon véhicule 

roule tout seul, c'est-à-dire sans que je m’intéresse aux commandes, que ce 

soit le volant, l’accélérateur ou le frein….Cela va se poursuivre sur environ 

500 mètres, jusqu’à ce que nous arrivions dans le début de la descente de 

Bellerive su Allier, où se trouve en face l’hippodrome, et légèrement en avant 

sur notre gauche, la clinique « La Vigie ». Et aussi bien « ma patiente » va 

progressivement reprendre tous ses esprits, sans aucun souvenir de ce qui a pu 

se passer pendant ce temps manquant, et sans aucune séquelle d’aucune sorte. 

Les entités qui ont accompagnés ma vie et l’accompagnent encore, si, comme 

on vient de le voir, se sont intéressées de « très près » à ma personne, en 

dehors de cet examen particulièrement douloureux, ne m’ont jamais manifesté 

une quelconque hostilité. Bien au contraire, j’ai toujours eu le sentiment très 

fort d’avoir été aidé par eux dans les situations difficiles que j’ai pu 

connaître…et qui furent nombreuses. Peut-être pourrai-je dans la suite de ce 

récit tenter d’expliquer le pourquoi de cet intérêt constant des « entités » à 

mon égard…En reprenant ainsi conscience et en récupérant toutes mes 
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facultés, je m’aperçus que je me sentais en quelque sorte devenu « différent », 

comme si je me trouvais « là » sans y être vraiment. J’avais la sensation de 

découvrir cette ville, que je connaissais pourtant bien, du moins je le croyais. 

Si je peux oser une comparaison, je me trouvais en quelque sorte avec une 

nouvelle peau. Le « moi » de maintenant était différent du « moi » d’avant 

cette aventure. J’ai mis un certain temps à « refaire surface ». Ce vaisseau 

était en fait encore présent, stationnant au-dessus de l’hippodrome, nous 

attendant en quelque sorte, afin de vérifier peut-être si «  tout se passait bien » 

pour nous et notre véhicule. Ma patiente n’avait pas retrouvé son calme. Je 

fus assailli de questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Elle était 

encore visiblement stressée, énervée, angoissée. Nous arrivâmes en bas, au 

niveau du rond-point. Le vaisseau s’est alors élevé pour ensuite disparaître. Je 

demeurai calme, apaisé, comme décalé dans le temps, car ce n’était pas 

habituel chez moi de me sentir aussi décontracté lorsque j’étais au volant de 

mon véhicule. 

Vous pensez bien que lorsque l’on vit une situation de cette nature, aussi rare, 

inexplicable et de haute étrangeté, l’entourage, la compagne,  la famille, les 

amis, complètement réfractaires à ce genre de témoignage, personne ne 

pourra accepter d’entendre ce qui vous est arrivé, et ce que pourtant nous 

avons bien vécu. 

Ne prenez jamais à la légère un témoignage si un jour il vous vient à l’oreille. 

Ne vous moquez surtout pas. Restez calme, attentif, sachez écouter la 

personne qui se confiera à vous. 

Si vous vous moquez de personnes ayant en fait vécu une 

véritable « rencontre », cela peut facilement créer de nouveaux traumatismes, 

un nouvel état de choc, capable de provoquer des dégâts très importants 

ultérieurement. 

Comment et quand témoigner de ce qui nous est arrivé ? 

Le premier contact avec le commissariat de police ne favorisait nullement la 

libération de notre parole, bien au contraire. Nous avions besoin de 

témoigner. Sur la proche famille, les amis, impossibilité, comme déjà signalé. 

Auprès d’une personne compétente, un spécialiste, ufologue reconnu, 
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scientifique, équipés de matériels de mesures et disposés à entendre un tel 

témoignage ? Il n’y avait aucune possibilité d’une telle prise en charge dans 

cette région du Centre de la France. 

Les premiers jours qui ont suivi cet épisode du 16 Août 1990 ont été 

difficiles. J’étais très fatigué, sans aucune force, pendant un certain temps. 

Mais les choses ne vont pas en rester là…Le VSL Ford Scorpio fut déposé 

dans le garage Ford…qui déclara que ce véhicule, en fait, était hors d’usage : 

le tableau de bord ne fonctionnait plus, l’éclairage hors service, ainsi que la 

radio de bord. Et cela malgré toutes les manipulations dont ce véhicule fit 

l’objet. Le véhicule fut définitivement déclaré comme épave, avec interdiction 

de rouler. Il fallut donc racheter un nouveau véhicule : une Ford Focus. 

L’expertise du véhicule ainsi mis « au rebut » se déroula dans la concession 

Renault de Cusset, où nous demeurions à cette époque. Je m’en souviens très 

bien.  

Quelques jours plus tard, je fus confronté à des problèmes avec mes yeux. Je 

ressentais des douleurs de plus en plus violentes, des inflammations qui 

m’obligèrent à rester les yeux fermés. Françoise, ma compagne, téléphona 

d’urgence au cabinet d’ophtalmologie de Cusset où consultait le docteur 

Bayle. Il accepta une consultation en urgence. Arrivés au cabinet de 

l’ophtalmo, il m’installa devant une machine pour m’ausculter. Il fut pris de 

stupeur en examinant mes yeux. Il appela une aide médicale afin qu’elle aide 

à maintenir ouvertes mes paupières. Il était manifestement inquiet de ce qu’il 

constatait. Il me déclara ceci : monsieur Bethmont, mon dieu, je crains bien 

que vous perdiez la vue. Mais « nom de Dieu », qu’avez-vous fait ? Vous 

vous êtes battu ? Vous êtes allés dans une Casse automobile, et que s’est-il 

passé ? M. Bethmont, enfin, ce n’est pas sérieux. Ce que vous avez est grave. 

Il demanda que son assistante lui apporte du matériel stérile. M.Bethmont, 

vous avez des morceaux métalliques dans les yeux. Votre oeil gauche est dans 

un état grave. Il posa à Françoise la question sur ce qui avait pu provoquer de 

tels dégâts. Françoise lui répondit que je ne m’étais pas battu, non plus que 

j’avais réalisé  des travaux à la maison, et encore moins être allé dans une 

casse automobile…nos véhicules étant neufs et à usage professionnel. Il nous 

répondit ne rien comprendre; que ce à quoi il était en présence, c’était « une 
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histoire de fous ». Il réussit à extraire trois petits morceaux de ferraille reliés 

entre eux par une espèce de ressort très fin, dont deux  dans mon œil gauche, 

qu’il fit voir à Françoise. Mon œil saignait légèrement. Il instilla un produit 

pour bloquer ce saignement. Il me banda les yeux avec l’interdiction d’y 

toucher. Je revins plusieurs jours de suite dans le cabinet du docteur Bayle, 

afin de contrôler l’état de mes yeux et d’effectuer les soins nécessaires. Le 

docteur restait réservé pour le pronostic…Au bout de trois semaines de soin 

par ce docteur, il fut étonné de constater une amélioration aussi importante de 

l’état de mes yeux et de ma vue, que cela tenait du miracle, qu’il ne 

comprenait rien, mais ravi de s’apercevoir que ma vue redevenait normale… 

Tout en me révélant que la tache dans mon œil gauche ne disparaîtrait jamais. 

J’ai suivi un traitement pendant un mois, avec pommade et liquide stériles, 

dans les yeux, protégés par une sorte de « coque » en particulier pour mon œil 

gauche. Pendant mon arrêt de travail, rien d’anormal ne se produisit. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

J’ai donc fini par reprendre mon travail, mes yeux étant guéris… 

Lorsque j’ai eu à reprendre la route de nuit, des phénomènes « paranormaux » 

se sont manifestés à nouveau sur ce véhicule neuf que je prenais pour me 

rendre dans des endroits très différents : à Digoin, Châlons sur Saône, Mâcon, 

Lyon, Toulon…Très régulièrement, le serveur électronique tombait en panne 

alors que je circulais sur l’autoroute, ou sur des routes « normales », me 

surprenant chaque fois. Je me disais que c’était le fait de « mes amis » qui 
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veillaient sur moi, avec des conséquences fâcheuses sur les systèmes 

électroniques sensibles, et en me provoquant de bonnes frayeurs lorsque je 

roulais à plus de 130 Km/h…Cela dura jusqu’à me faire bien voir « qu’ils » 

étaient bien présents, en m’envoyant au niveau de Valence  trois espèces de 

sondes bleu-fluo qui traversèrent mon champ de vision, s’immobilisant 

quelques instants, avant que chacune à tour de rôle disparaisse d’un seul coup, 

prenant la direction du sud ouest, vers le département de l’Ardèche, alors 

qu’une autre se dirigeait vers le sud est. Quant à la dernière, elle s’élevait à 

une vitesse vertigineuse. 

Après ces expériences qui me furent imposées, j’eus l’envie de consulter les 

ouvrages les plus sérieux traitant de ces phénomènes. Je m’aperçus que mon 

cas  rejoignait de nombreux témoignages rapportés par des autorités 

incontestables. Par exemple « Passeport pour le cosmos », de John 

Mack, « Enlevés par des extraterrestres »,  Le livre écrit par de grands 

universitaires français :  « Ovnis et conscience » . 

Le livre de Jean Miguères : « J’ai été le cobaye des extraterrestres », livre que 

des amis de Vichy m’ont offert lorsqu’ils ont été informés de ce qui m’était 

arrivé le 15 Août 1990. Toujours de Jean Miguères : « face aux 

scientifiques ». Il y eut aussi les écrits de Jacques Carter : « Un contacté vous 

parle ». Je suis allé de révélations en révélations avec ce livre. Ce fut un 

nouveau choc de découvrir chez moi des faits vécus que j’avais minimisés 

auparavant. Par exemple ce qui m’était arrivé, en pleine nuit, avenue Poncet, 

à Vichy, quelques années avant l’épisode de 1990. Je remercie du fond du 

cœur Denise, de Juan les pins, de m’avoir fait découvrir ce livre. Je vais avoir 

à cette occasion d’étranges révélations me concernant, que j’évoquerai plus 

loin dans mon texte et qui concerne la période où je travaillais dans le 

département des Alpes maritimes, où j’ai exercé  la profession d’ambulancier 

pendant quatre ans. J’ai fait connaissance de cette femme « contactée »  

depuis son enfance avec sa mère (1) sur Juan les Pins et Golfe Juan, en la 

transportant en ambulance. C’est alors que je vais découvrir des informations 

me concernant et auxquelles je ne m’attendais vraiment pas. Par exemple, 

cette femme a de suite prétendu me « reconnaître », alors que moi je ne me 
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souvenais de rien à son sujet. Elle en savait beaucoup sur ma vie. Elle a réussi 

à me faire « remonter » des souvenirs sur lesquels je m’interrogeais en vain.  

Dans le livre de Jacques Carter « un contacté vous parle », et dans un rapport 

trouvé dans le livre de John Mack, c’est la similitude avec ce qui m’est arrivé 

bien avant 1990 qui est vraiment étonnante. 

Je cite John Mack  « Enlevés par les extraterrestres » p.56/57/58 : 

« Les rencontres ayant pour objectif un enlèvement se déroulent la plupart du 

temps au foyer même de la personne visée ou bien lorsque celle-ci conduit 

son automobile. Dans certains cas, la victime se promène à pied dans la 

nature ». 

« Le premier indice laissant à penser qu’un enlèvement se prépare pourrait 

être cette lumière intense, inexplicable, blanche ou bleutée, qui pénètre alors 

dans la pièce où se trouve la personne, ainsi qu’un vrombissement ou un 

bourdonnement lourd, une étrange appréhension de la future victime, le 

sentiment d’une présence inhabituelle. » 

« Dans la majorité des cas, le rayon de lumière semble servir de source 

d’énergie, ou de rampe d’accès pour transporter (ou téléporter, pourrait-on 

dire), la victime depuis l’endroit où elle aura été cueillie, jusqu’au véhicule 

spatial où elle est attendue. En principe, le kidnappé est accompagné par un 

extraterrestre, parfois deux ou plus, qui doivent l’amener à bon port, c'est-à-

dire à bord de l’appareil ». 

 Il en sera de même pour moi, où je sentirai en état de  « flottaison », soutenu, 

aidé, transporté, le corps entièrement tendu, droit, soutenu et guidé par leurs 

bras, eux-mêmes guidés par cette lumière blanche, jusqu’à me poser en 

douceur sur la table d’observation. 

« Quand un enlèvement débute dans une chambre, le sujet peut n’avoir pas 

conscience de la présence d’un vaisseau spatial, se trouvant à l’extérieur de 

la maison, et manoeuvrant un rayon lumineux ». 

Jacques Carter…  « Un contacté vous parle ». 

15 Août : Voyage en Italie, dans la famille habitant un petit village. 
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Page 68 : «  Après une bonne collation préparée à notre intention nous 

prîmes possession de notre chambre, une grande pièce assez longue qui 

débouchait sur une sorte de loggia comme il est courant d’en troyuver en 

Italie. Valérie s’assure que nous sommes bien installés, et nous propose 

d’aller faire un  tour dans le village tout proche. C’est l’Assomption et la 

municipalité offre un banquet traditionnel, suivi d’un grand bal populaire. 

Mais ce soir là j’étais très fatigué par la conduite et la chaleur de la journée, 

et c’est à regret que je déclinai l’offre de Valérie. 

Stéphanie, sans doute moins lasse, décida de l’accompagner à la fête, et les 

voilà parties toutes les deux au village. Je les regarde s’éloigner un moment, 

puis, ayant souhaité le bonsoir à tout le monde, je monte directement dans ma 

chambre, en rêvant déjà d’un bon lit » 

p.69 

« Vers une heure du matin, j’entends Valérie et Stéphanie qui rentrent 

quelques minutes. L’escalier grince sous les pas de Stéphanie qui monte 

rejoindre Valérie. Nous ne parvenons pas à trouver le sommeil. Il fait 

terriblement chaud. Pas un souffle d’air. Et bien que nous ayons laissé la 

porte d’entrée ouverte, il nous faudrait un peu d’aération. 

Stéphanie, elle, ne parvenant pas à s’endormir, finit par se lever. Elle se 

promène dans la chambre en tournant en rond. L’air est humide et lourd, 

malgré la nuit avancée, et Stéphanie s’arrête face à la fenêtre qu’elle regarde 

machinalement. Elle se retourne vers moi comme pour me parler, quand tout 

à coup la chambre s’embrase en un instant d’une incroyable lumière blanche. 

Une fantastique lumière pénètre par la fenêtre et inonde la pièce d’un blanc 

insoutenable. Comme le feraient « mille projecteurs ensemble », ne laissant 

aucun recoin dans l’ombre. 

Cette masse énorme de lumière blanche, d’une incroyable intensité, couvre la 

chambre de rayons ardents. Seule l’ombre portée de Stéphanie, paralysée de 

stupeur, se découpe sur le mur opposé, telle une fantastique ombre chinoise, 

s’incrustant sur l’écran du mur à notre droite. 
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Réalisant brusquement la violence du phénomène et ne pouvant se dominer, 

Stéphanie hurle de peur et se jette violemment sur le lit. Cela me réveille  

complètement et me fait prendre conscience de la situation incroyable dans 

laquelle nous sommes plongés ». 

Ce qu’ils on vécu cette nuit là…un 15 Août… ! m’a fait revivre et surtout 

prendre conscience de ce que Françoise et moi avions vécu une même nuit de 

l’assomption, le 15Août 1984, avenue Poncet, à Vichy. 

 J’ai toujours le souvenir d’être passé au travers du mur de l’arrière cour, 

baigné par une lumière blanche fantastique de puissance, et d’être soutenu par 

deux extraterrestres, plus un en arrière, quand ils me « ramenèrent » et me 

posèrent doucement sur mon lit. Françoise avait assisté à cet épisode et elle se 

mit à hurler, terrifiée qu’elle était, devant un tel spectacle. Elle se réfugia sous 

les draps, alors que notre chatte noire moumousse, terrifiée elle aussi, 

crachait, miaulait d’une manière terrible, se réfugiant sous le lit. Je me suis 

alors relevé pour retourner dans l’arrière cour, cette fois par le passage 

normal….et j’ai vu une boule, de couleur blanche, une sphère gigantesque en 

train de s’élever doucement dans le ciel, pour d’un seul coup s’éloigner avec 

une vitesse vertigineuse, et disparaître complètement. 

Trois phénomènes identiques de lumière  dans une chambre : les faits ne 

peuvent pas avoir été inventés. Dans trois régions différentes. Concernant 

trois personnes différentes, ne s’étant jamais rencontrées. 

C’est vraiment étrange de s’apercevoir que nous avons vécu des phénomènes 

identiques, en des années différentes, et, pour ma part, de ne pas en avoir pris 

conscience de suite. Il aura fallu que Jean-Claude Venturini me demande avec 

insistance d’acheter le livre du docteur John Mack et d’avoir découvert chez 

Denise le livre de Jacques Carter pour que je prenne conscience que le 15 

Août 1990 n’avait jamais été un début… 

        *             * 

               * 

Pour monsieur  Eric Zurcher, in « Ovnis et conscience, « le dernier point 

aborde les épreuves traumatisantes vécues par une majorité d’abductés sous 
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forme d’examens médicaux barbares à connotation sexuelle. Il est difficile 

d’appréhender ces expériences au premier degré car elles s’apparentent plus 

à une forme de parodie, l’humour en moins, qu’à des événements réels ». 

Certaines épreuves que nous avons subies sont réellement traumatisantes, 

comme ce que j’ai pu décrire m’ayant concerné. Mais j’affirme que ces 

examens n’ont jamais pu être taxés de barbares ou parodiques. Je suis formel 

là-dessus. Par contre, les êtres humains n’ont jamais montré dans ce domaine 

le bel exemple…les guerres, toujours « barbares », les attentats et crimes 

divers, les actes barbares envers les animaux, y compris envers les végétaux, 

par exemple l’anéantissement progressif de la forêt millénaire des redwoods, 

aux Etats-Unis, à cause de l’exploitation éhontée des bois précieux de 

séquoias, les destructions forestières en Amazonie, en Afrique, sur le 

continent asiatique, rétrécissant chaque jour les espaces nécessaires à certains 

grands animaux….Toutes les pollutions qui spolient les espaces naturels de la 

planète, l’atmosphère ; l’eau des rivières et des océans, l’exploitation 

frénétique des richesses du sous-sol…Or, les « atteintes » sexuelles dont il est 

question par les extraterrestres ne sont pas destinées à faire le mal pour le mal, 

à faire souffrir gratuitement les êtres humains. Pour des raisons qui nous 

échappent, les investigations citées chez les êtres humains sont nécessitées 

par la qualité certaine de nos gènes, qui servent à repeupler des planètes en 

difficulté sur le plan  ethnique. Oui, j’ai fait partie de ces êtres qui ont été 

choisis par les extraterrestres pour contribuer au repeuplement de certaines 

planètes, et, bien entendu, je suis loin d’être le seul dans ce cas. Nous 

connaissons maintenant tous l’itinéraire de mon contemporain « Roro », qui a 

vécu la même chose, mais lui l’a vécu dans la durée de plusieurs mois. Je fais 

partie de ceux qui ne craignent pas d’expliquer ce genre de chose. Nous 

sommes des milliers et des milliers, à travers le monde, et de tous les temps, à 

connaître ou avoir connu ce genre de situation. 

Pour rappel, ce qui est certain, c’est qu’une telle expérience modifie 

profondément votre mental ; vos prises de conscience, votre ouverture 

d’esprit, votre questionnement sur le sens à donner à votre vie. Et, avec 

Gérard, nous avons remarqué que beaucoup d’êtres humains de sa 

connaissance ayant eu d’étroits contacts avec ces phénomènes…ces êtres 
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humains ont souvent orienté leur vie dans le sens du soutien aux autres, ceux 

qu’ils côtoient, soit par la voie professionnelle, (métiers orientés, même 

tardivement, vers la voie médicale), ou bien tout simplement par une 

empathie, un désir de « faire le bien » autour de soi, ou s’orienter encore vers 

des métiers où le concept de la « beauté » est très fort, voilà des 

bouleversements positifs, bouleversements qui vous accompagneront toute 

votre vie, et qui ne sont pas rares du tout. Mais nous appartenons peut-être à 

une catégorie humaine…qui a été chanceuse ! 

Des chercheurs ont aussi trouvé de nombreux cas où la gentillesse des 

visiteurs est non seulement absente, mais laisse des traces réellement 

traumatisantes, voire funestes, chez lez « expérienceurs ». Comme quoi les 

concepts de l’empathie ou de son contraire semblent assez présents non 

seulement sur notre planète, mais dans l’ensemble de ou des univers ! Encore 

faudrait-il prouver que les rencontres se terminant mal sont le fait d’actes 

volontaires, prémédités, et non pas des « accidents » peut-être même 

regrettables pour leurs auteurs. 

Cependant, il nous faut bien reconnaître aussi, pour être parfaitement 

objectifs, que des statistiques auxquelles nous avons eu accès montrent que 

chaque année, dans le monde, il y a des centaines, voire des milliers de 

disparitions d’enfants, de femmes et d’hommes…qui ne sont jamais 

élucidées. Si nous avons bien compris ce qui s’est passé pour Jean Miguères, 

Jacques Carter, moi-même et bien d’autres…ou rapportés par John Mack, 

nous avons affaire à des intelligences capables non seulement de neutraliser 

notre esprit, mais aussi le diriger dans le sens imposé par les visiteurs. Si cela 

est vérifié à l’échelon individuel, pourquoi des groupes entiers d’humains ne 

pourraient-ils pas à distance connaître le même sort ? Lorsque l’on voit 

l’influence que certains êtres humains aux dispositions apparemment 

« basiques », et qui sont capables de manipuler d’énormes masses de gens en 

dehors de toute logique et de raisonnement sensé…ça fait réfléchir…. ! 

     *            * 

                 * 
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Les spécialistes qui écrivent sur ce sujet devraient à mon avis adopter 

une attitude de prudence extrême, et en particulier s’ils affirment que ces 

phénomènes sont des manifestations purement psychiques. Le nombre de 

cas et d’investigations rapportés y compris par des militaires 

assermentés, des pilotes de ligne, des spécialistes des échos radar, 

signifient clairement que ces phénomènes ne sont certainement pas que 

« physiques », mais qu’ils ont une double composante, à la fois 

matérielle et spirituelle. Ceux qui nient en bloc la possibilité d’une réalité 

physique des ovnis risquent fort d’être pris au piège de leurs 

contradictions au fur et à mesure des découvertes et témoignages qui 

s’enchaînent à un rythme  accéléré. 

La vie sur terre ne provient pas ni d’un Dieu, ni du singe, d’une 

quelconque religion, avec son ou ses dieux, mais de plusieurs origine 

exogènes. L’humanité tout entière est la descendance de civilisations 

extraterrestres. Refuser l’idée que l’humanité a cette origine, c’est refuser 

toute reconnaissance de vie ailleurs que sur terre…Nos dirigeants, à 

l’échelle planétaire, n’ont jamais voulu reconnaître officiellement les 

véritables origines de notre présence sur terre pour une raison très 

simple. Ils se sont emparés de phénomènes d’origine extraterrestre pour 

se les approprier pour leur propre compte et leur propre pouvoir ! Ainsi 

ils ont développé de fausses religions pour asservir les peuples, les 

manipuler à grande échelle, au service de ce qu‘ils considéraient comme 

leurs intérêts, pour eux et leur cour. Afin d’assurer leur domination sans 

partage, ils ont provoqué des guerres et autre massacres en revendiquant 

la justesse de leur démarche, par les voix « d’en haut », les faux dieux 

qu’ils avaient inventé pour gruger les populations. Nous voyons encore 

de nos jours ces phénomènes se multiplier, malgré toutes les avancées 

technologiques…mais les systèmes de pensée demeurent identiques à ce 

qu’ils étaient jusque dans le plus lointain de notre passé.  

Alors on peut à juste raison se demander pourquoi les visiteurs 

n’interviennent pas davantage pour nous éclairer sur toute cette réalité. 

Là aussi, il se trouve une raison d’évidence, qu’il nous faut rappeler. 

Cela est aussi contenu dans les messages rapportés par maints contactés : 
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il existe une loi universelle de ne pas interférer directement dans le 

comportement de nos sociétés, sur le plan de l’organisation de celles-ci. 

S’il y a intervention exogène, c’est pour imprimer des tendances, mais 

non pas faire « tout le boulot » à notre place. C’est aux humains 

d’apprendre à se libérer de leur gangue spirituelle afin d’être capables 

d’arriver à un niveau de maturation sociale leur permettant un jour de 

communiquer avec les entités exogènes. Cependant, il est possible qu’en 

cas de dérive grave de l’humanité « vers les abîmes de la bêtise », il 

pourrait y avoir intervention directe des extraterrestres, comme certains 

événements le prouvent déjà sur des rapports concernant leur 

surveillance des sites atomiques… 

Je voudrais évoquer aussi un aspect de la panoplie des moyens utilisés 

par les entités exogènes pour « nous rendre visite », nous étudier de 

manière plus discrète, en quelque sorte. Les extraterrestres ont 

assurément à leur disposition des sondes de toutes formes et de toutes 

dimensions pour venir explorer notre univers, notre environnement, notre 

entourage, même notre personne. Cela consiste en différentes 

manifestations qui font l’objet de rencontres qui effleurent simplement 

nos vies. Cela peut se produire en tous lieux, jusque dans  nos chambres 

et nos lits ! 

Certains nous taxent d’illuminés, alors que nous ne sommes rien d’autres 

que de simples êtres humains. Quelques uns d’entre nous connaissent des 

expériences particulières, très rares et difficiles, d’autant plus difficiles 

dans le domaine qui nous concerne que nous n’avons ni l’appui ni le 

soutien indispensables qui nous auraient aidé à surmonter les chocs 

générés par de telles expériences. Mais nous sommes restés des êtres 

humains « normaux », comme n’importe lequel d’entre vous ! 

Certains de nos compatriotes ne l’entendent pas de cette oreille, et 

profitent de nos imprudentes confidences proférées sur le coup de 

l’émotion, pour nous enfoncer complètement sur le plan social, en 

espérant pour eux-mêmes que ces « révélations » favoriseront à notre 

détriment leur ascension professionnelle! Hélas, j’ai connu cela jusqu’à 
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la lie, qui a failli complètement m’emporter, mais qui de toute façon me 

laisse des traces terribles et indélébiles. 

Des personnes de mon entourage professionnel ont porté atteinte à ma 

vie privée, ont tenté de me détruire professionnellement en me 

discréditant aux yeux du personnel hospitalier, de la dialyse, des services 

d’urgence, de mes propres collègues ambulanciers, et ce jusqu’à la 

médecine du travail. C’était en 2016, jusqu’à vouloir me radier de la 

profession d’ambulancier, sans compter les moqueries quotidiennes, 

reçues en pleine figure.  

D’une manière générale, comme le chantait Georges Brassens, « les 

bonnes gens n’aiment pas que/l’on suive une autre route qu’eux.. » Et 

dans un cas comme le mien, ce fut  un véritable déluge. Un déluge que je 

vivrai au sens propre par ailleurs, quelques mois  plus tard, lors d’une 

inondation qui fit disparaître le peu de biens dont je pouvais disposer 

dans ma maison louée, qui fut inondée à un point qui faillit m’emporter 

pour de bon, si je n’avais pas pu être hélitreuillé…. !                

« L’homme est dominé   par ses réactions imprévisibles, ses sentiments, 

ses sensations qui le poussent à tous les excès : la colère, la passion, le 

chagrin, etc…Je ne veux pas dire par là que l’être pensant ne doit pas 

avoir de sentiments. Les extraterrestres ne sont pas des  machines. Je 

veux dire simplement que tout sentiment n’est que le résultat d’un champ 

vibratoire, et que toute vibration peut être contrôlée pour apporter une 

tempérance certaine. Les civilisations anciennes, sur terre, savaient 

contrôler ces vibrations et pouvaient donc dominer la matière. 

Pour ceux qui seraient tentés de sourire, souriez ! C’est bien votre droit. 

N’oubliez pas néanmoins que le « Droit », pour les uns, n’a jamais 

empêché d’accomplir par les autres  ce dont ils n’avaient pas le 

« Droit » ! Riez, riez bien, tant qu’il est encore temps, car bientôt vous 

rirez « jaune. »           

Les extraterrestres dont je vous parle ne vous sont peut-être pas 

sympathiques, du moins pour certains d’entre vous. Pour ma part, je 

vous les présente, tels qu’ils doivent être présentés à mon sens, et non 
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pas tels que vous désirez qu’ils vous soient présentés. Ceux avec lesquels 

je suis en relation ne sont pas de beaux anges, grands et blonds, aux 

longs cheveux, prêts à apporter une solution à tous nos maux. 

Leur aspect physique n’importe pas, ce sont des militaires, des policiers 

de l’espace. Ils veillent à l’équilibre des forces dans tout l’univers. Ce 

sont des envoyés de  la confédération intergalactique à laquelle la Terre 

devra adhérer, si possible de gré…sinon de force. » (CF Jean Miguères, 

« Face aux scientifiques. » Vous trouverez dans le témoignage de Roro 

un large espace de discussion dans lequel vous reconnaitrez ce type de 

personnages ainsi que leur fonction…)   

Si les extraterrestres  de la confédération ne sont pas de magnifiques 

anges ailés, ils sont différents des êtres que nous sommes, certes, mais ne 

manifestent absolument aucune hostilité. Ils apparaissent subitement à 

votre regard alors que vous êtes seuls; cela peut se produire le matin, 

alors que vous vous  rendez sur le lieu de votre travail. Vous serez 

d’abord décontenancé par leur apparence, leurs habits sont étranges, 

souvent cela à l’aspect d’une tunique ou combinaison moulante, un 

vêtement sans couture apparente. Mais ce sera surtout au niveau de leur 

langage, finalement, que vous serez surpris. Ils s’adresseront à vous et 

leurs paroles prononcées sur un mode grave, lent et avec une tonalité 

unique, sera semblable à ce que nos actuels robots savent émettre. Avec 

des mots mélangés et parfois mystérieusement incohérents, dans notre 

langue. D’après ce qui me semble avoir compris dans les messages que 

je reçois, les extraterrestres pareront à toute menace d’extinction de 

l’humanité sur notre planète. 

« Les enlèvements extraterrestres affectent considérablement et en 

profondeur l’existence des victimes. Ces effets, essentiellement 

désastreux et dévastateurs, peuvent toutefois exercer sur l’individu une 

influence « reformatrice », le conduisant peu à peu à évoluer en 

procédant à des changements significatifs, à la fois personnels et 

spirituels ». P .78 . De John Mack : « impacts et séquelles des 

enlèvements ». 
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Je n’imaginais pas qu’un jour je découvrirai un tel ouvrage, car, en toute 

honnêteté, je n’avais jamais eu de contact avec des écrits liés à ces 

problèmes d’enlèvements, ces rencontres improbables. Il a fallu un 

contact sur « la toile » avec deux personnes, formidables investigateurs, 

qui ont bien voulu démarré une enquête approfondie  concernant mes 

« aventures », particulièrement la rencontre de Vichy. Il s’agit de Jean-

Claude Venturini, un grand monsieur au riche passé d’ingénieur, 

contacté par monsieur Messen, lequel était venu me rencontrer à la 

Bedoule, un 30 décembre 2002. Puis ce fut Gérard Deforge, ancien 

directeur d’école et devenu « ufologue » malgré lui, selon ses dires. Il a 

pris la suite des investigations, cela étant dû aux soucis de santé de Jean-

Claude, qui devait impérativement se consacrer aux soins qui lui étaient 

dispensés. C’est Jean-Claude Venturini qui a « lourdement » insisté pour 

que je me familiarise avec la littérature qu’il m’avait conseillée, à savoir 

ces ouvrages sur l’ufologie, dans lesquels il savait que j’y retrouverai des 

situations que j’avais vécues. Ce livre de John Mack, « Enlevés par des 

extraterrestres », je l’ai perdu lors de l’inondation du 3 octobre 

2015…Mais je l’ai racheté, grâce aux dons qui m’ont été envoyés, 

comme j’ai aussi acheté d’autres ouvrages traitant de ces phénomènes.  

De par ma propre expérience, je confirme les effets désastreux et même 

dévastateurs qui ont affecté mes conditions d’existence. Ce n’est pas 

immédiatement que cette dégradation s’est produite. C’est au fil des 

jours que les événements qui vont suivre vont s’enchaîner à la suite des 

uns et des autres. Je n’ai pas pu ou su maîtriser une telle escalade 

dévastatrice. 

Il y a eu deux facteurs aggravants. C’est à la suite de la deuxième 

rencontre, chez nous, à Cusset, et ce qui s’est passé sur l’autoroute, entre 

Grenoble et Valence, où j’ai vécu un choc terrible. 

Comme toutes les années, Françoise et moi allions en voiture, avec notre 

Ford blanche, (un vsl) à La Bédoule, dans les Bouches du Rhône, à 

quelques kilomètres de la ville de Cassis, nous allions passer les fêtes de 

fin d’année chez nos amis, le jour de mon anniversaire, le 30  Décembre. 

Ce jour-là, c’était donc le 30 décembre 2004, nous nous préparions à 
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cette nouvelle rencontre. C’était un véritable bonheur de se retrouver 

tous ensemble, avec leurs deux filles 

Malheureusement, cette année-là en 2004, ce sera la dernière fois. 

Nous roulions sur l’autoroute 49 qui mène de Grenoble à Valence, pour 

rejoindre l’autoroute de Marseille via Toulon. Une pluie continue nous 

accompagnait. J’étais prudent, en particulier…. à cause des nombreux 

radars mobiles ! Tout s’est bien passé jusqu’au péage de Roman sur 

Isère. 

Vers 16h 30, à environ 500m  après le péage, nous avons commencé à 

recevoir des appels de phares des véhicules qui circulaient dans l’autre 

sens de l’autoroute. Les appels de phare se multipliaient. A cet endroit, 

sur cette portion de l’autoroute, il n’y a que deux voies.  Derrière nous 

circulait une BMW noire dans laquelle se trouvaient un  jeune couple et 

leurs enfants, qui allaient passer les fêtes en famille. Je ne m’attendais 

vraiment pas à ce qui allait suivre et qui constituerait pour moi un choc 

terrible pour mon état mental…La route était donc trempée. A la sortie 

d’une courbe, nous avons vu arriver au loin un véhicule remontant 

l’autoroute à contre-sens… et qui se dirigeait droit sur nous. J’ai alors 

pris immédiatement conscience de la gravité de la situation. En mettant 

mes « warning ». Cela afin de prévenir la BMW de la menace qui arrivait 

sur nous. 

Baissant ma vitre, alors que la BMW commençait à déboiter pour me 

doubler, je fis signe à cette voiture de se rabattre derrière nous et de se 

contenter de nous suivre. J’ai alors ressenti comme un message, quelque 

chose que je ne peux expliquer : nous allions avoir un accident avec ce 

véhicule qui allait nous percuter de « plein fouet ». 

Face à cette situation, sous la pluie battante, le temps paraît s’allonger 

démesurément. J’ai ralenti, tenté de changer de file, en me plaçant donc 

sur la voie de gauche. La BMW me suivit dans ce 

mouvement….Seulement le véhicule qui se propulsait en face fit de 

même ! J’ai bien sûr compris que nous seuls étions visés par cette 

véritable attaque. Françoise commença à manifester sa terreur et à me le 



363 

 

dire. Très étrangement, je demeurai serein, je n’appréhendais rien, alors 

que la situation devenait rapidement d’une extrême dangerosité. La pluie 

fine qui tombait gênait en plus la visibilité. Plusieurs véhicules de police 

remontaient la file de voitures, gyrophares allumés et sirène hurlante, en 

direction du péage. 

A plusieurs reprises, je tentais de changer de voie. Mais le véhicule en 

face faisait de même ! Le choc devenait inévitable. A quelques mètres de 

nous, j’ai alors donné un grand coup de volant pour nous propulser sur 

un refuge providentiel qui se trouvait là au bon moment. Le véhicule qui 

voulait me percuter essaya en vain la même manœuvre pour se retrouver 

face à moi, avant de se déporter juste à temps. J’eus le temps 

d’apercevoir un être d’apparence grisâtre, avec un chapeau sur la tête, 

alors que son véhicule avait subitement ralenti, ce qui me permit de 

l’apercevoir. Des gens se précipitèrent vers notre véhicule, nos portières 

furent ouvertes, mais nous étions tous les deux en état de choc. Françoise 

continuait à pousser des cris terribles. 

La Bmw s’arrêta derrière moi, le père de famille sortit aussi de sa 

voiture et, avec son épouse, ils se jetèrent dans mes bras, fondant en 

larmes me remerciant de les avoir sauvés avec leurs enfants. Ils 

voulaient appeler les pompiers car ma compagne Françoise ne se 

trouvait pas bien du tout. Les gens qui  se sont arrêtés pour venir 

vers nous, voulaient voir si tout allait bien. J'ai rassuré tout le 

monde, alors que je me trouvais moi-même un peu en état second. 

Je me souviens que les gens m'avaient vu pas bien, le visage livide, ils 

étaient inquiets pour nous. Quelques instants plus tard, nous avons 

alors repris la route, mais plus du tout de la même façon. Françoise 

demeurait comme une malade, tout le long du trajet, elle pleura et 

criait par moment.  

Ce furent des instants vraiment difficiles à vivre. Je ne pouvais plus 

rouler trop vite. Je ne dépassais pas les 90 Km /h, tout le long de 

mon trajet. 
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En arrivant sur la ville d’Aix en Provence… un miracle se produisit ! 

Un visage apparut légèrement sur notre gauche, au-dessus de la 

ville: c'était ressemblant à celui de Jésus ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La circulation fut ralentie, tout le monde devait avoir vu, car la 

circulation devenait vraiment très ralentie. Nous nous sommes alors 

arrêtés le long de la bande d'arrêt d'urgence, pour regarder… 

C'était magique, magnifique.  

Nous sommes descendus de la voiture pour regarder, pendant 

plusieurs minutes, ensuite, ce visage disparut progressivement…  

              *              * 

                            * 

En novembre 1990, je me trouve à St. Pourçain sur Sioule. Je suis appelé 

par le service des urgences de l’hôpital de Vichy, vers 21h, pour ramener 

une personne qui s’était blessée, après avoir subi des soins. Je devais la 

ramener chez son employeur, un viticulteur. Et là je connus une nouvelle 

surprise de taille, en liaison avec ce qui m’était arrivé le 15 Août de la 

même année. 

Il s’agit d’une cave viticole à Saulcet. 

Tout se passe très bien lorsque, tout à coup, m’offrant une boisson, le 

viticulteur m’interpelle bizarrement, en me posant une question me 

faisant penser à un piège. De la part de ces gens qui me reçoivent avec 

beaucoup de gentillesse, la question qu’ils me posent me fait sursauter. 

 

J'ai alors dit à Françoise de regarder 

aussi : elle n'en revenait pas de voir 

ce visage. Elle confirma voir la même 

chose que moi. Il n'y avait aucun 

nuage, le ciel était parfaitement étoilé. 

Ce visage se déplaça pour venir juste 

en face de nous, en plein milieu de 

l'autoroute ! 
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Ils me demandent si dans mes transports nocturnes, il ne m’arrive pas de 

faire d’étranges rencontres. 

Intrigué, je leur demandais de bien vouloir préciser leur questionnement. 

Sans réfléchir, je suis tout à coup « monté sur mes grands chevaux », 

pensant que ce transport était une sorte de « coup monté », afin de se 

moquer de moi. Ces personnes en fait voulaient vraiment savoir s’il ne 

m’arrivait pas de rencontrer « des amis »…Devant mon trouble, la 

patronne pressentit qu’il m’était arrivé ce genre de bizarreries… elle 

distribua à son mari et moi-même une feuille de papier  à dessin sur 

laquelle elle nous demanda à chacun d’essayer de représenter ce que 

nous avions vu…(et sans copier l’un sur l’autre !), précisa-t-elle. Nous 

représentâmes la même sphère de couleur orangée…Ils m’expliquèrent 

avoir vu cette sphère l’après-midi, tout comme la gendarmerie, eux en fin 

d’après-midi, en rentrant par l’autoroute vers 17heures, et qu’il y avait eu 

de nombreux témoins. Vers 14h, cette sphère avait été aperçue vers 

Gannat. 

La gendarmerie de Montmarault qui fut contactée déclara que cette 

histoire était du domaine de « secret défense », et qu’il n’y avait rien 

d’autre à ajouter. 

Comme confirmation de ce qui m’était arrivé, je ne pouvais pas rêver 

mieux…. 

Un an plus tard… 

Depuis quelques jours, début Août 1991, je remarquais que j’étais 

souvent observé par un couple habillé en noir. Non loin de l’hôpital, sur 

la gauche, en montant vers ce complexe hospitalier, c’était bien moi et 

mon ambulance qui étaient observés, surveillés, sans que je puisse en 

comprendre la raison. C’était autant le matin que l’après-midi. Cela se 

prolongea pendant plusieurs jours. Un matin, en fin de matinée, plus 

exactement, nous avons reçu un appel téléphonique d’une personne qui 

souhaitait avoir des informations sur le métier d’ambulancier. Je lui 

proposai de venir chez nous pour en discuter, à Cusset. Je n’avais aucune 

idée sur ce qui allait se produire…. 
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Une demi-heure plus tard, un couple de petite taille se présenta devant la 

maison. Il faut savoir que c’est à partir précisément de ce jour que tout 

bascula dans ma vie de couple. Et cela allait s’aggraver plus tard. J’en 

reparlerai. J’ai toujours considéré que dans un couple, on reste « soudé » 

l’un pour l’autre, on se respecte, on s’aime, on se comprend, on se 

soutient… 

Je reviens à ce qu’écrivait John Mack à ce sujet : 

« Une histoire d’enlèvement fait énormément perturber une vie 

conjugale ou tout autre relation affective ou intime. Cela vaut surtout 

lorsqu’un seul élément du couple est kidnappé et que l’autre ne peut 

accepter cette réalité pour son conjoint. Leurs relations deviennent alors 

tendues, comme cela se produit chaque fois dans un couple où un seul 

élément se développe et se transforme ultérieurement, que les causes 

soient directement ou indirectement les expériences d’enlèvement. » 

J’avais donc de grandes difficultés avec ma compagne Françoise, 

aggravées par le harcèlement constant de ses parents qui la poussaient à 

quitter ce bâtard de la DDASS que je suis, le « bon à rien », tel que 

j’étais considéré depuis toujours, de l’avoir menacée d’être déshéritée en 

tant que fille unique si elle ne faisait pas pratiquer…une intervention 

volontaire de grossesse…. ! Parce qu’il était hors de question qu’un 

enfant issu d’une relation avec un « bâtard » de la DDAS vienne sous 

leur toit. Françoise a obtempéré en se rendant à la polyclinique « La 

Pergola », je n’ai rien pu empêcher. Cela m’a brisé pour le reste de ma 

vie. 

Imaginez ce que peut être la vie d’un homme qui aura vécu des 

conditions d’existence épouvantables sous la tutelle de la DDAS, de 

continuer à en subir les conséquences par des parents lorsque vous 

rencontrez leur fille unique, d’être « sali » pendant des années. Cette 

compagne, témoin en six ans de trois « rencontres » : une avenue Poncet, 

en pleine nuit, en 1984, une en 1990, puis en 1991, avec ce couple venu 

de nulle part et qui va entrer dans notre maison…rencontre qui avoir de 

graves conséquences. John Mack ne se trompait pas lorsqu’il remarquait 



367 

 

que les enlèvements par des extraterrestres affectent en profondeur 

l’existence des victimes. Il faut que tous ceux qui sont passionnés par les 

histoires d’ovnis prennent conscience de cela. 

Comment imaginer que ces êtres qui souhaitaient me rencontrer, s’ils 

avaient une apparence terrestre, n’étaient manifestement pas des terriens, 

comme leur attitude et leur langage vont me le prouver… 

Leur regard et leur attitude dans la maison, surtout venant de cette 

femme, était particulièrement l’incarnation d’une sorte de police à la fois 

investigatrice et protectrice, d’une origine extraterrestre. Elle avait l’œil 

sur les deux portes du salon donnant accès à la cuisine, ainsi qu’au 

dehors de la maison, elle surveillait attentivement les mouvements et 

l’attitude de Françoise. Le regard était tel que je compris facilement ce 

en quoi j’étais en présence…Rien ne me paraissait d’origine humaine 

dans leur façon d’être. Lui s’était assis, le regard étrangement fixe. Il me 

semblait pouvoir communiquer avec eux sans avoir besoin d’échanger 

des paroles. J’avais affaire à ce que je nomme curieusement « une 

fluidification électromagnétique »…désolé, c’est l’expression que je 

désire utiliser…Je devais rester discret, sans qu’à aucun moment je ne 

fus stressé, ni inquiet ou angoissé. Au contraire, je me ressentais paisible. 

Ils étaient tous les deux vêtus de noir. Les cheveux étaient clairsemés. 

Ses cheveux à elle étaient de couleur châtain foncé, tirant sur le brun, 

coiffés mi-long. Elle était d’un grand calme, avec ses lunettes noires. 

Quand à l’être masculin, il enleva ses lunettes. Son regard me 

transperçait. Il n’y avait aucun accent dans sa voix. Aucune marque 

d’empressement. Tout était posé, « linéaire ». Chaque question avait un 

sens, je répondais avec une sorte d’enthousiasme au cours de l’échange 

que nous avions. Nous leur avons offert une boisson, qu’ils ont refusée, 

sauf du lait frais. Pas de coca, pas de bière, pas de jus d’orange. 

Uniquement du lait. Leur visage était pâle. Sans couleur ni rides. Leur 

regard limpide n’avait pas une expression humaine, c’est ce que je 

ressentais avec force. 

L’entretien va se poursuivre de manière agréable, pendant une durée qui 

ne me parut ni courte ni longue, je n’avais aucun ressenti à ce sujet. Mais 
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là où les choses vont prendre une tournure tout à fiat  inattendue, c’est au 

moment de clore cet échange. Lui se leva, en me proposant de sortir en 

l’accompagnant. Françoise manifesta le désir de nous accompagner. 

Mais la visiteuse se montra très dissuasive, ferme à la fois, l’empêchant 

d’ouvrir une porte. Elle voulut insister : une sorte de paralysie s’empara 

d’elle, elle demeura debout dans le salon, toute droite, 

immobilisée…Lui : tu n’as rien à craindre, tout va bien. Je dois te 

parler. Suis-moi. 

Nous avons descendu les escaliers, et là, sur le devant de la maison, je 

vais découvrir ce que jamais je ne pensais pouvoir entendre concernant 

ma vie passée. 

S’exprimant dans un français parfaitement correct, ce qui me surprenait 

c’était son grand calme, sa voix paisible, mais dont chaque mot résonnait 

dans mon cerveau. Afin de pouvoir garder intact le souvenir de ce qu’il 

allait me dire… « l’expérienceur » que j’étais depuis 1984, puis en 

1990…ne s’attendait pas du tout à vivre d’autres rencontres 

extraordinaires. Celle de Cusset me fit découvrir que j’étais en fait 

profondément lié à des origines extraterrestres, et cela depuis de très 

nombreuses années. Jusqu’à mon plus jeune âge…Et aussi bien entendu 

lorsque j’ai commencé à exercer le métier d’ambulancier. 

« Je pense que tu as compris que nous ne sommes pas venus te voir pour 

des renseignements sur ton métier… ».  « Oui, je l’ai compris dès que 

vous êtes arrivés ici dans la maison ». « Nous avons eu mission de venir 

à ta rencontre, comme nous le faisons dans toute ta région, car tu n’es 

pas le seul, et je pense que tu dois t’en douter et le savoir ». « Nous 

avons une liste de quelques personnes que nous avons déjà rencontrées 

et tu es l’avant dernière, puisque nous avons quelqu’un à rencontrer vers 

Le Puy, avant de repartir»… 

Je vais ainsi apprendre qu’il est des extraterrestres qui ont donc des listes 

longuement préparées et qu’il y a dans chaque région de France des 

délégations avec des personnes « à visiter », une année après leur 

première rencontre. Cela pour nous envoyer des messages et nous poser 
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un certain nombre de questions, avant de « repartir » pour rendre compte 

de leur mission… 

La première question qui me fut posée alors, à laquelle je ne m’attendais 

pas du tout, fut celle-ci : « Désire-tu maintenir un contact avec nous, car 

si tu ne souhaites pas conserver de contact, sache que tu es libre, et nous 

respecterons tes choix et décisions. Il y a un grand nombre d’individus 

qui ont fait le choix de couper tout lien avec nous. Mais tu dois savoir 

que dans ce cas nous enlevons les implants que nous t’avons posés et tu 

n’auras plus aucun souvenir de tes « expériences », que nous ferons 

donc disparaître, ainsi que les dons et capacités que nous avons mis en 

toi mais dont tu ne sers ni n’utilises pas assez. Je souhaiterai avoir ta 

réponse. » 

« Je ne désire pas rompre tout contact, bien au contraire. » Ses yeux me 

fixaient, comme cherchant si je pensais réellement ce que je disais, avec 

un grand calme. Son regard ne me quittait pas. 

Les surprises continuèrent à me tomber dessus. Je n’avais jamais 

rencontré ce couple, et pourtant ils me connaissaient depuis très 

longtemps. Arrivaient-ils à lire dans mon cerveau en explorant ma 

mémoire ? Ce qu’il m’a rappelé de ma jeunesse m’a étonné et ce qui va 

m’étonner davantage encore c’est la prédiction qu’il va formuler, 

affirmant qu’avec ma compagne Françoise, nous allions nous séparer, et 

que j’allais quitter cette région d’Auvergne. 

« Je me devais de continuer ce métier que j’exerçais avec passion »…..-

Nous n’avons jamais vu un être humain avoir autant d’amour et de 

respect pour ceux que tu transportes, avoir une telle passion pour 

secourir, transporter des malades…Ce sont ces raisons qui nous ont 

décidés à te rencontrer. Tu te dois de continuer, de ne surtout pas 

t’arrêter dans cet amour que tu as pour ton métier. Sache que nous 

veillerons toujours sur toi comme nous l’avons fait lorsque tu as eu ton 

accident avec l’ambulance qui avait été percutée de plein fouet. Nous 

étions là malgré l’état de l’ambulance et la gravité de tes blessures. 

Nous avons veillé sur toi- Sache que là où tu iras nous saurons où tu te 
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trouves, nous veillerons sur toi. Maintenant je dois partir. Merci de ton 

accueil.- 

Sa compagne descendit les escaliers, je leur dis au revoir…lorsque j’ai 

voulu regarder où ils se trouvaient dans la rue Georges Billy, qui descend 

en direction  de Cusset, ils avaient disparu à ma vue…alors qu’ils 

n’étaient pas venus en voiture. 

Il y a une concordance d’événements remarqués par Jean Miguères et 

John Mack, Jacques Carter…ce sont les incidents sur nos véhicules, mais 

toujours sous surveillance de nos « amis » extraterrestres. En lisant les 

différents ouvrages de ceux qui ont connu ou rapporté ce genre 

d’expériences, je me suis aperçu des grandes similitudes entre les 

phénomènes que nous avons vécus. 

                        *          * 

                  * 

En Août 2000 je construis une nouvelle société d'ambulances à Belley 

01300,  laquelle société sera détruite le 26 Novembre 2005. C’est ma 

compagne Françoise que se sera acharnée à cette destruction, ainsi 

qu’à mes projets immobiliers, et notre couple « qui volera en éclat », 

provoquant pour moi une situation vraiment dramatique, comme si je 

basculais dans un  ravin… 

                                              *          * 

                                                     * 

Des investigateurs, parmi les plus sérieux, des médecins 

hypnothérapeutes, scientifiques, experts de tous poils, s’acharnent à 

continuer à douter de la sincérité de ce que rapportent des 

« expérienceurs ». Et ce, particulièrement dans notre pays où règne une 

tradition rationaliste parmi la plus rigide qui puisse exister. Il faudrait 

simplement que nos grands spécialistes qui s’évertuent à écrire 

beaucoup pour expliquer le phénomène ovni accordent plus d’attention 

à ce que disent avoir vécu des gens comme nous… 
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D’autant que ceux qui vivent ce genre d’expériences sont souvent 

confrontés à des manifestations de haute étrangeté, très diverses, soit 

tout au long de leur vie, soit pendant une partie significative de leur 

vie. La différence fondamentale et évidente entre « vous » et « nous », 

c’est que nous savons ce que nous avons vécu, parce que nous, nous y 

étions, pas vous. 

Il existe un paradoxe extraordinaire dans la race humaine. La plupart 

des êtres humains  croient en une ou plusieurs religions, sans jamais 

avoir rencontré Dieu, ni Jésus, Marie, Mahomet ou Vishnou…mais 

considèrent que ceux qui ont subi des expériences semblables aux 

miennes sont des farfelus, alors que nous apportons beaucoup 

d’éléments de crédibilité dans ce que nous rapportons avoir vécu. 

Cela nécessite de notre part un combat permanent, à la fois pour faire 

connaître et reconnaître ces séquences de vie si particulières, et qui de 

plus nous isolent de plus en plus des autres êtres humains, 

particulièrement de  ceux qui nous sont les plus chers, et c’est un « prix 

à payer » absolument exorbitant. 

« Avec le phénomène « des contacts psychiques », nous abordons un 

champ d’étude des ovnis qui est rarement pris en considération par les 

chercheurs. La raison de ce manque d’intérêt est sans doute liée au 

fait que nous sommes en présence d’une réalité qui défie nos cadres 

habituels d’analyse et de réflexion. De toute évidence, les chercheurs 

sont mal à l’aise avec ce sujet et ils ont aussi peur de ne pas être pris 

au sérieux s’ils l’abordent dans leurs travaux »( Daniel Robin, in 

« ovnis et conscience »). 

Le sujet va se retrouver dans un champ d’expérimentation psychique 

qu’il va devoir apprendre à maîtriser seul, dans le développement des 

champs de projection auxquels il sera régulièrement confronté.  Ce que 

l’expérienceur va vivre, dans sa vie future, va dépasser de loin le 

simple contrôle mental de son cerveau, ainsi qu’une activité électrique 

jusque sous ses pieds. Cette situation va poser de nouveaux problèmes 

de « considération» aux chercheurs qui n’ont aucune maîtrise de la 
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technologie qui nous a été implantée, et qui complique encore 

davantage les possibilités de compréhension même des plus avertis. De 

nouveaux pouvoirs vont ainsi se révéler, depuis la communication 

télépathique jusqu’à la précognition, ainsi que des pouvoirs ciblés de 

guérisons par suggestions. 

« pourtant les faits sont là, et ils doivent être l’objet de toute notre 

attention, car ils ont de lourdes conséquences »(Daniel Robin, in 

« ovnis et conscience ».) 

*               * 

                   * 

Certains expliquent qu’une prophétie c’est une « révélation », pour 

d’autres c’est une projection mentale. Je vis régulièrement ce genre de 

phénomène. C’est une situation véritablement « paranormale ». J’ai 

reçu un Don, des capacités ne venant d’aucune origine familiale, 

puisque je n’ai jamais eu connaissance de ma famille dans ma vie. Je 

rappelle avoir passé 21 ans de ma vie sous la tutelle de la DDAS. Alors 

d’où viennent ces dons…. ? Ces capacités de « voir » dans l’avenir, de 

« ressentir ». Ces états de conscience particuliers, qui effacent le temps 

et l’espace, cela vous ouvre des portes vers l’infini. Je me retrouve 

dans un pays, une région que je ne connais pas, via une sorte de 

téléportation, par la voie d’une sortie de mon corps, alors que le corps 

physique est resté dans ses quatre murs. Je vais être un acteur dans ce 

bouleversement, le témoin « privilégié » d’un événement le plus 

souvent dramatique (hélas !), événement constitué par un phénomène 

gigantesque, où la vie et l’enjeu d’une simple survie de milliers de 

personnes sont menacés par un cataclysme d’origine 

naturelle…(éruption volcanique, inondation, tremblement de Terre , 

tsunami….). Et j’apprendrai souvent, peu de temps après avoir éprouvé 

ces ressentis, ces « flashs », j’apprendrai que l’un de ces phénomènes 

s’est bien produit dans une région du monde vers laquelle les 

projecteurs de l’actualité sont braqués, alors que  j’ai été le spectateur 

impuissant devant la « pré-vision » de ces événements. 
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Certains de ces phénomènes que je vis sont parfois trop brefs pour me 

fournir une information précise, autant certaines autres projections 

seront perçues pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, qui 

seront toujours très éprouvantes. 

Le séisme accompagné du tsunami le 11 mars 2011 fut un exemple. La 

durée de la projection se poursuivit pendant plusieurs heures. Cela fut 

si éprouvant que je ne fus pas seulement réveillé par ce que 

j’avais « vu », mais je me retrouvai trempé de sueur, au point de devoir 

me changer.   Je pensais que cette vision allait s’estomper, or cela 

redoubla d’intensité, provoquant un choc le matin venu, à cause du 

ressenti du séisme, accompagné par le tsunami. 

J’ai eu en voyance plusieurs phénomènes similaires, par exemple sur 

l’île de Santorin, aux Etats Unis, en Californie. Quelle ne fut pas ma 

surprise de découvrir un film, 3 ans plus tard, donc en 2016, 

concernant les effets d’un séisme au niveau de la faille San Andrea. 

Les projections que j’avais reçues était étaient très ressemblantes à ce 

que présentait le film.  J’étais très choqué. Et chaque fois que je 

visionne ce film, je suis très mal à l’aise.    

Autant lorsque je vivais avec ma compagne, je recevais régulièrement 

des phénomènes de projection, quand s’abattit sur moi  le drame de la 

rupture brutale et la ruine au niveau de mon activité professionnelle , 

principalement à cause de ma trop grande  naïveté et confiance envers  

« les autres », autant je fus persuadé que la vie « s’arrêterai », je ne 

connaîtrai plus ces manifestations très particulières, je serai anéanti 

« pour le compte ». 

En fait je ne perdis pas ces facultés, qui continuèrent donc à se 

manifester dans ma « phase de reconstruction ». Reconstruction qui n’a 

jamais abouti… 

En juin 2015, alors que je transportais un patient sur un brancard, je 

recevais des secousses telluriques sous mes pieds, sans que personne 

d’autre que moi ne s’en rende compte. En juillet  2015, je reçus la 
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projection d’un orage dévastateur dans les Alpes maritimes…sans me 

rendre compte cette fois que cela me concernait directement. 

 

 Le 14 juin 2015, Marc m’écrivait ceci :  
Sans pouvoir rien affirmer totalement, je suis quasiment certain que le très violent 
orage qui a eu lieu ce matin sur Antibes était un avertissement sans frais, Visant 
d'autres phénomènes encore beaucoup plus violents qui vont avoir lieu en région 
P.A.C.A .Sans pouvoir affirmer totalement mes écrits je suis certain que se profile une 
liaison avec le futur séisme de 7,5 sur l'échelle de Richter qui devrait avoir lieu sur la 
ville de Nice, courant 2016. Mais reste à confirmer que tout est bien en liaison, ce que 
je n'ose pas pour le moment, je le ressens très fortement.  
La région P.A.C.A va certainement devoir faire face à de multiples catastrophes 
naturelles qui ont une liaison avec le futur séisme.  
Ce matin un orage violent a éclaté vers 7h et duré plus d'une heure, déversant des 
quantités d'eau incroyables, faisant déborder égout, ruisseau, juste à côté de la 
maison, commençant à inonder des maisons. La situation fut critique, et j'ai dû aller 
voir mon proprio afin qu'il mette les panneaux isolants pour éviter que cela rentre, 
mais il était trop tard. Les quantités d'eau étaient impressionnantes. Je suis sorti pour 
donner un coup de main au voisin et mon proprio avec le parapluie et le téléphone 
dans la poche, et des bottes. Car nous étions inondés, c'est à ce moment là que la 
foudre est tombée juste à côté de moi, à même pas 5 mètres de moi : une boule 
bleue est tombée sur la roche, à côté du portail, faisant un bruit assourdissant dans 
mes oreilles, qui ont reçu une puissance vibratoire qui a provoqué des dégâts sur mon 
portable, qui ne fonctionne plus. La proprio a été prise d'une peur incroyable, 
tellement la détonation fut puissante. J'avoue avoir vu la mort arriver, choqué par ce 
qui venait de se passer.  
Je me demande si, quelque part, je n'ai pas été protégé, tellement cette boule bleue 
est tombée si proche de moi : à quelques mètres près, j'aurais été foudroyé.  
> Marc  

 

 Le 3 octobre 2015, entre 20h et 1h30 du matin, nous allions subir le 

déchaînement des forces de la nature. Ce fut un orage qui provoqua une 

inondation catastrophique sur Antibes, un déluge d’eau qui inonda la maison 

que je louais, pratiquement contigüe au « Marineland » d’Antibes. Je me 

retrouvais dans ma chambre avec une hauteur d’environ 1,50m d’eau…Cela 

me réveilla ! Une énorme poutre fracassa la fenêtre de ma chambre et faillit 

me percuter. Je me retrouvais dehors, complètement hagard, et je fus sauvé 

par hélitreuillage. 
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 Et le document ci-dessous, Marc faisant « la une » du journal 

« LIBERATION »…illustre parfaitement les assertions de Marc…… 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un samedi du début du mois de mars 2015, vers 6h du matin, alors que j’étais 

parti pour rejoindre ma patronne vers le rond-point de Marineland, nationale 

7, je circulais à pied sur le chemin des Groules, à Antibes, là où se trouve le 

parking N°2 du Parc aquatique, soit à environ 500m du lieu de mon rendez-

vous. Je suis incapable d’expliquer pourquoi je me retourne si souvent en 

marchant, ou bien de m’arrêter pour contempler le ciel étoilé...(spectacle qui 

n’est pas rare dans la région !)…toujours est-il qu’il n’y avait personne à ma 

vue, sur l’instant. Pourtant, dans ce chemin rectiligne où se trouve à ma droite 

le parc consacré à une fête foraine et, en face, sur la gauche, le parc Aqualand, 

une main tout à coup va me taper l’épaule droite, deux ou trois fois. Je suis 

sans réaction ! La main s’agrippe cette fois à mon épaule, je me retourne et 

me retrouve face à un être d’allure vraiment très étrange. Le visage est 

grisâtre. Pas beau du tout…et l’être étrangement accoutré d’une tenue ne lui 

allant guère : un pantalon dont la coupe était très spéciale, une espèce de  
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blouson très long descendant très bas, de couleur gris-vert, à ce qu’il me 

sembla. Il m’accosta donc brusquement mais sans aucune manifestation 

d’agressivité. J’ai vite compris à qui j’avais affaire…cela se confirma 

rapidement. L’intrus me parla : sa voix était celle d’un robot qui s’exprimait 

comme avec des codes que je n’arrivais pas à déchiffrer. Il s’interrompait 

pour écouter mon propre langage. Je compris de suite que je devais 

m’exprimer très doucement, bien articuler mes mots. (Etait-ce une phase 

« d’apprentissage »  pour lui, la suite va me confirmer cette impression-note 

de G.D.). Il me sembla qu’il me répondait en utilisant des langues 

différentes : je crus reconnaître des langues d’Amérique latine, de l’italien, de 

l’anglais, de drôles de mots qui semblaient donc être des codes…Il aura fallu 

que j’insiste pour qu’il s’exprime en français. L’être continuait à se montrer 

d’un grand calme, le visage était en partie recouvert d’une capuche qui faisait 

partie de son curieux manteau. Au bout d’un moment, il finit par sortir 

quelques mots difficiles à comprendre, mais, le rassurant, il finit par 

s’exprimer assez correctement en français. C’était des mots saccadés. Il dit :  

« toi suivre gare Antibes ». Je pensais qu’il souhaitait une indication à ce 

sujet. Je lui indiquai donc la direction de la gare SNCF à Antibes, mais 

apparemment j’avais mal interprêté ses mots et il précisa :  « toi me suivre 

gare d’Antibes toi venir gare d’Antibes… » ! 

Je devais mesurer le choix de ma décision…et les conséquences 

possibles. Si je décidais de suivre l’extraterrestre jusqu’à la gare, je 

risquais clairement de perdre mon poste de travail, de me retrouver sans 

argent, et donc de perdre aussi mon logement ! Il insistait pour que je le 

suive jusqu’à la gare d’Antibes…J’avais beau expliquer que je travaillais 

et que ma patronne risquait de se présenter d’un moment à l’autre pour 

que nous allions chercher un patient dialysé…il ne voulait rien entendre 

ni comprendre, insistant toujours sur la même demande. J’étais mal à 

l’aise. Quelle décision devais-je prendre ? J’ai finalement refusé son 

invitation : il a alors traversé la Nationale, vers la gare de Biot qui se 

trouvait en face, a de nouveau traversé la nationale, pour disparaître d’un 

seul coup avenue du Pylône, une artère où se trouve les bureaux de 

France3 et le camping du Pylône…. 
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Cela m’a perturbé pendant toute la journée, me demandant si je n’avais 

pas commis une erreur. Aujourd’hui, deux ans plus tard, je continue à me 

poser des questions. Cette rencontre avait-elle un rapport avec les photos 

de P.A.N. saisies au dessus de la rivière de la « Bague », quelques jours 

plus tôt ? N’était-ce pas un avertissement concernant un ennui de santé 

vraiment catastrophique qui va me tomber sur la tête  le 7 juillet 

2015…où je vais avoir de la « visite »…. ? Mais je pense que l’on 

voulait aussi peut-être m’alerter sur la catastrophe du 3 octobre, celle de 

mon sauvetage de justesse de l’inondation de mon appartement, que 

j’avais d’ailleurs prévue lors du premier orage où la foudre était tombée 

si près de moi. 

J’avais expliqué à mon « investigateur » que j’avais des raisons précises 

de venir dans le département des Alpes Maritimes. La suite de ce récit va 

confirmer ce ressenti. Il s’agit du transport de Denise, la dame dont j’ai 

déjà évoqué le nom et qui m’a fait découvrir beaucoup de choses sur 

mon passé et aussi la découverte du livre de Jean Miguères. Et puis il y a 

eu donc un nouvel événement qui va me frapper de plein fouet… 

Le 5 décembre 2013, je travaillais dans une petite entreprise 

d’ambulances à Antibes, et, comme je n’avais pas de voiture personnelle, 

j’étais ramené à St. Laurent du Var par mon collègue, qui me déposait au 

rond-point du parking et du centre commercial CAP3000. J’avais 

quelques centaines de mètres à parcourir pour rejoindre un petit 

appartement meublé que je louais. C’est au moment de sortir de 

l’ambulance qui continua sa route, mon collègue poursuivant son chemin 

pour rentrer chez lui, comme chaque soir, à Villeneuve Loubet village, 

que je me suis rendu compte de suite que nous avions été suivis par une 

voiture, une Ford Focus de couleur gris clair. Toutes les vitres de cette 

voiture étaient noires fumées…y compris le pare-brise ! Il était donc 

impossible d’identifier qui que ce soit à l’intérieur de ce véhicule. De 

plus, j’ai été suivi à la même vitesse qu’à ma cadence de pas…je pris la 

direction de la digue qui conduit jusqu’au parking arrière, sur l’autre 

entrée du centre commercial, qui mène à la plage et à l’école de voile. La 

voiture continuait à me suivre…au pas ! J’ai alors voulu faire demi-tour 
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de la manière la plus naturelle possible, malgré les grands coups de 

klaxon de cette voiture…Elle accomplit de même un demi-tour et 

continua à me klaxonner ! Je n’arrivais pas à m’en débarrasser, de ce 

véhicule ! Arrivé au rond-point où se trouve un portique, j’accomplis 

encore un demi-tour…sur la digue, en direction du parking et de la 

plage….La Ford me suit toujours et encore ! je sens que je suis observé. 

En atteignant le fond du parking, je traverse le parking arrière. La voiture 

va alors se garer vers l’entrée arrière du centre commercial. Je continue à 

marcher en direction de la plage et là, j’attends un moment. 

Pensant que la voiture et ses mystérieux occupants est enfin partie, je 

reviens sur mes pas, et au moment de traverser le nouveau parking, 

j’aperçois le véhicule garé en longueur, face à moi. Je continue. La 

voiture accélère alors et se présente presque à la sortie de ce parking. Le 

véhicule stoppe. Les portières s’ouvrent. Un couple en costume noir, 

lunettes noires, chemise blanche pour lui et cravate noire aussi, le crâne 

dégarni, elle brune, cheveux bouclés noirs, habillée de noir donc elle 

aussi…Elle se dirige côté conducteur, ouvre la portière arrière, me 

faisant signe de la rejoindre et de monter en voiture avec eux. Ayant une 

certaine appréhension…que je regretterai plus tard, je refuse à nouveau 

l’invitation et je pars me cacher dans les herbiers. J’attends une trentaine 

de minutes avant de m’apercevoir qu’ils ont disparu…. 

Suite donc aux révélations de Denise à Juan les Pins, cette femme que 

nous avions transportée en ambulance…si ces révélations en fait ne 

m’ont guère surpris, par contre, c’est la mémoire photographique dont 

cette femme jouit qui m’a sidéré. D’ailleurs Gérard Deforge a réalisé une 

vidéo contenant l’interview de cette dame, vidéo qui donne une idée de 

son calme et de ses certitudes. 

(https://www.youtube.com/watch?v=c5Ms3fblBFI ) Toute petite, elle 

m’a expliqué qu’avec sa maman, elles avaient subi plusieurs abductions, 

et elle se souvient très bien de moi, lorsque j’étais tout jeune. 

Je savais que j’étais venu ici tout gamin, mais je n’avais plus le souvenir 

du site exact dans le département au sein duquel je me suis retrouvé vers 

l’âge de 18 ans, tout seul…sur une route de montagne ! Suite aux 
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révélations de Denise, j’ai décidé d’effectuer des recherches dans la 

région, puisque j’avais la chance qu’on me prête une ambulance, le soir. 

Cela m’a permis de me rendre plusieurs fois au Col de Vence, plus 

précisément à ST. Barnabé, où j’ai pu participer plusieurs fois à des 

veillées d’observations. Cela en particulier grâce à Sylvie, contactée elle 

aussi, et avec son mari Gilles, avec lesquels j’ai pu lier une grande 

relation d’amitié. A force de quadriller la région, j’ai fini un jour par 

retrouver les lieux où j’avais été déposé, abandonné sur une route de 

montagne, à la sortie de Sospel, dans un virage où se trouvait un pont 

sous lequel coulait un ruisseau, et, un peu plus loin, en face, à une 

cinquantaine de mètres environ, une maison en restauration, qui était 

jadis un restaurant. Je me suis toujours souvenu de ces lieux et je m’étais 

juré d’y revenir un jour, dans ces Alpes Maritimes, pour retrouver ce lieu 

où j’avais souffert de déshydratation, où je crevais de faim. C’était ces 

gens qui m’ont aperçu dans cet état et qui m’ont offert à manger. 

Je suis allé à la rencontre de ces personnes qui restauraient cette 

maison…et elles m’ont confirmé que c’était bien leurs parents qui 

m’avaient trouvé. Ils étaient décédés.  Cela m’a fait un choc..Je ne 

pourrai jamais les remercier. 

Avec Denise, nous avons vécu des moments très étranges puisqu’il y 

avait entre nous des échanges télépathiques. Et j’eus aussi la surprise de 

subir des tests, par son intermédiaire, par des interventions d’entités 

extraterrestres qui lui confirmèrent que j’avais eu des rencontres avec des 

entités exogènes, mais que je pouvais aussi échanger avec eux sans 

problème. Elle m’a fait connaître l’origine de ma famille extraterrestre… 

C’est  Denise qui m’a accueilli chez elle, après l’épisode de l’inondation 

du 3 octobre 2015. 

Je reviens un peu en arrière, et cela va jeter une lumière particulière sur 

l’état dans lequel je me trouvais trois mois après ce que je vais expliquer 

qu’il m’est arrivé…le 7 juillet 2015. 

A ce moment, je travaillais comme ambulancier sur Antibes. En plein 

travail, je fis un terrible malaise thoracique et m’écroulais aux urgences  
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du centre hospitalier d’Antibes. C’est ce jour-là que plusieurs 

phénomènes inexplicables vont se produire. Je ne me rendis compte de 

rien au début… 

Tout d’abord, les résultats des examens biologiques qui furent 

pratiqués…disparaissaient tout à coup sans que personne ne puisse 

comprendre la raison de ces disparitions. A un autre moment, mes 

examens avaient été mélangés avec ceux d’un autre patient. Il arrivait 

aussi que les résultats publiés de certains examens surprenaient le 

praticien qui les avait réalisés, car ils ne traduisaient pas ce qu’il avait 

constaté à l’auscultation …Cela dura un moment et il fut finalement 

diagnostiqué plusieurs pathologies sévères : la vessie bloquée, un 

problème prostatique, et un autre problème d’origine purement 

cardiaque. Il fallut faire très vite. Il fallait que je sois examiné et traité en 

urgence et en priorité par un urologue et   un néphrologue. On 

m’annonça que je risquai d’être dialysé…mes deux reins ne fonctionnant 

plus. IL n’y avait plus de place dans le service de cardiologie. On me 

conduisit dans le département des soins intensifs. Plusieurs urologues 

étaient partis en vacances. Les services spécialisés en urologie dans la 

région n’avaient aucune place disponible pour me recevoir et m’opérer. 

Selon une formulation bien connue, « mon pronostic vital était engagé ». 

C’est une surveillante de cardiologie qui me confiera ce « détail » un peu 

plus tard. Ma tension demeurait très haute. On me transféra finalement 

en cardiologie. Pendant ce temps, le personnel soignant s’évertuait à me 

trouver une place, d’autant plus difficile à trouver, que, sur Antibes, il 

n’y avait aucun service spécialisé en urologie. Mon état se dégradait et je 

sentais bien qu’il se passait quelque chose de grave. 

Alors j’ai fait appel par télépathie à mes « amis »…plusieurs fois, je les 

ai suppliés d’intervenir. Je pressentais que mon état était plus grave que 

ce qu’on voulait bien me dire. 

Les infirmières se présentent un matin vers 7H30 pour mesurer ma 

tension, ma température, surveiller le niveau des perfusions, à peine sont-

elles parties que se présente en face de moi, contre le mur de ma 

chambre….le couple d’extraterrestres, tout de noir vêtu…les mêmes que 
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j’avais vu à CAP3000…. ! A leur droite, un autre être très étrange, de 

couleur gris-sable foncé, avec d’énormes yeux noirs. Pas d’oreilles 

visibles, non plus que d’habits identifiables, pas de cheveux….De chaque 

côté de la tête, un légère bosse. Son regard me laissait penser que c’était 

lui qui dirigeait le groupe. Au-dessus de moi, je m’aperçus qu’était 

penché un autre extraterrestre, juste au-dessus de mon visage. Il était 

inquiétant, avec ses gros yeux noirs. Mais en même temps je ne 

ressentais pas d’hostilité.  Ces yeux vraiment énormes et brillants 

généraient un regard qui me pénétrait, je sentais comme une anesthésie 

monter en moi :  « tu n’as rien à craindre de nous… » Les ayant donc 

reconnus, je m’excusais de ne pas avoir accepté leur invitation de monter 

dans leur voiture….ils me répondirent ceci :   « Nous n’avons jamais 

voulu te reprocher d’avoir pris peur ce jour là. Nous aurions dû te 

prévenir… » Tu vas guérir. Laisse-toi aller…Nous avons toujours veillé 

sur toi. Tu vas vivre. Laisse-toi aller »… le regard de l’extraterrestre, en 

face de moi, comme si c’était lui qui dirigeait « les opérations », ce 

regard ne me quittait pas, les énormes yeux noirs, brillants, dégageaient 

une forme de puissance impressionnante. Je me sentais entièrement 

« sondé », abandonné à moi-même, n’ayant plus aucun contrôle de quoi 

que ce soit. J’éprouvais une nouvelle fois le désir de m’excuser encore 

auprès d’eux, c’est la seule chose qui me venait à l’idée. Ils me 

rassurèrent encore : »Nous sommes là, Marc, tu n’as aucun regret à 

avoir »….L’extraterrestre penché sur mon visage, il me semblait que 

c’était une femme. Ses deux bras fins étaient posés sur moi. Sion regard 

m’apaisait. Les trois doigts de ses mains, longs et fins étaient posés sur 

mon torse d’où le drap avait été dégagé. L’une de ses mains était posée 

sur ma poitrine, l’autre sur mon nombril. Une douce chaleur m’envahit 

progressivement, je ressentais un état de bien être… 

Il me fut dit que j’allais m’endormir, d’un sommeil profond. 

Je fus réveillé vers midi, lorsqu’on m’apporta un plateau repas. 

Une infirmière m’aida à me réveiller. J’étais détendu, je me 

sentais « bizarre », comme décalé avec le temps et la réalité. 

Il fut trouvé un service spécialisé dans une clinique à Mougins, où des 

phénomènes de haute étrangeté vont se poursuivre de plus belle…A ce 
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moment, et cela n’étonnera aucun lecteur qui a connu un changement 

d’établissement au cours du traitement de sa maladie, tous les examens 

biologiques seront refaits. Et cela à plusieurs reprises, y compris 

évidemment les examens cardiologiques. Alors va se produire un 

événement inimaginable…Le soir de ces examens, l’urologue de service 

va entrer dans ma chambre, complètement « hors de lui ». « Monsieur, 

vous êtes qui ? Vous allez me dire qui vous êtes véritablement. Mais vous 

êtes qui ? Un extraterrestre ou un humain normal ou mi-humain, mi-

extraterrestre ? Ca commence à bien faire. Vous allez me dire qui vous 

êtes maintenant et je vous préviens que je vais tout contrôler. Vous faites 

quoi comme profession ? Allez-y, je vous écoute. » 

Je confirmai être Marc Roger Bethmont, être né le 30 décembre 1953 à 

Paris, de par ma mère Simone Angéle Bethmont,   dans le 18
ème

 

arrondissement….Je poursuivis en précisant que j’étais parfaitement 

« humain », que je travaillais comme ambulancier, et je communiquai le 

nom de mon entreprise, sise à Antibes. Je précisais que j’habitais à 

Antibes, et qu’effectivement, il pouvait vérifier. J’avais été évidemment 

très étonné, voire choqué, par l’agression verbale initiale du médecin. Il 

sortit… 

Je le revis le lendemain matin, il se montra tout gentil  et rassurant. Mon 

état de santé était réellement très grave, et l’urologue se montrait sidéré 

que…je sois encore en vie, après ce qu’il découvrait… 

« Il y a quelque chose que je ne comprends pas, monsieur Bethmont, et 

qui restera pour moi une véritable énigme ». « Comment un homme qui a 

deux litres et demi d’urine dans la  vessie et deux litres en plus dans les 

reins, comment peut-il être encore en vie, alors que, normalement, une 

vessie explose vers 1,5litre. C’est alors la mort inévitable. Là, je ne 

comprends pas. Et pour moi vous resterez une énigme médicale…Enfin, 

nous allons vous sortir de là. Vous êtes le troisième cas en France. C’est 

inexplicable. » 

Après m’avoir rassuré, il me signala avoir pris des renseignements sur 

moi. Avoir pris connaissance de mes conditions de vie, sous la tutelle de 

la DDAS, et avoir eu connaissance de ce qui s’était passé à 

Bellay(01300). En effet, c’est dans cette commune où j’avais reconstruit 
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ma société que mon affaire fut saccagée par les actions d’un directeur de 

la DDASS qui craignait mes révélations dans une émission programmée 

à la télévision sur Fr3, et qui avait réussi à participer à la ruine complète 

de mon entreprise, en se servant de mon épouse en tant que « maillon 

faible », devant ses menaces…Je réglerai son compte à la DDASS dans 

un document concernant exclusivement ma « biographie ». Un des effets 

terribles, en cascade, a donc concerné l’unité de notre couple. 

Le médecin m’expliqua que je payais les conséquences de ce naufrage, 

car tous les cas graves connus ont les mêmes origines, les mêmes causes. 

Vous aviez en vous une bombe à retardement. Vous avez eu cette chance 

d’être venu à temps. On va vous sortir de là. Je vais vous opérer demain 

en urgence. Une fois sorti de ma chambre, je reçus un message de mes 

« amis », me rassurant. Ce praticien était connu pour ses grandes 

compétences, je n’avais aucune inquiétude à avoir, « tout se passera bien. 

Nous veillons sur toi », Marc.  

Le lendemain matin, alors que l’on me descendait au Bloc opératoire, 

une nouvelle fois les choses ne vont pas se passer comme prévu. Il était 

prévu que l’intervention se ferait sous péridurale…mais visiblement, le 

« Bloc » a considéré qu’il était nécessaire d’intervenir sous anesthésie 

générale, puisque, d’après ce que l’on m’expliqua, un certain nombre de 

phénomènes inattendus s’étaient produits. L’intervention se déroula dans 

de bonnes conditions…mais donc un nouveau problème se présentait: 

j’étais infecté par un microbe qui avait réussi à contaminer mon 

organisme…j’étais atteint de ce qu’on nomme une maladie 

nosocomiale…L’infection prenait de l’ampleur, se généralisait. J’étais à 

nouveau sur « le fil du rasoir ». Mais je savais maintenant que j’allais 

m’en sortir…D’énormes poches d’antibiotiques m’étaient administrées 

pour tenter d’enrayer le foyer infectieux. Il aura fallu un mois et demi de 

traitement pour « me sortir de là »… Le chirurgien urologue me fit 

encore part de la gravité de mon état, et qu’il me considérait comme un 

miraculé. Il ne me donnait guère de chance d’une longue survie. 

Pourtant, je savais que j’étais sous protection. « Ils » veillaient sur moi. 

Même qu’une infirmière attachée au travail du chirurgien, me nomma, 

dans le cabinet médical « l’extraterrestre ». Je n’appréciais pas vraiment 
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et demandais au médecin des explications…qui n’ont pas traîné à venir 

et qui m’allaient être préjudiciables. 

Je ne comprends pas les raisons qui ont poussé Denise à « violer » le 

secret de la famille des contactés, en allant dire au médecin que j’avais 

été abducté… «que j’étais en contact permanent avec des 

extraterrestres… ! » Même si le médecin avait posé certaines questions à 

cette amie afin de mieux comprendre la situation, elle n’avait pas le droit 

de révéler quoi que ce soit concernant ma vie personnelle et mes rapports 

avec d’autres êtres. Ce manque de respect  a provoqué un certain nombre 

de problèmes supplémentaires et graves, au niveau de mon activité 

professionnelle, et cela pendant plusieurs mois. 

 

         *           * 

                  * 

Juillet 2015 aura constitué une date aussi remarquable dans ma vie. Et 

cela pour trois raisons. D’une part, donc,  les informations concernant 

les révélations me concernant vont m’apporter de très grosses 

complications, ensuite, ma sœur, que j’ai pu retrouver au bout de 

cinquante ans de recherches…ne m’a jamais téléphoné pour prendre de 

mes nouvelles, ce sera pour moi de nouvelles perturbations dont 

j’aurais bien aimé être épargné, et enfin ce lien avec mes amis d’une 

origine inconnue, dont j’ai eu de plus en plus la révélation qu’ils 

constituent ma seule et vraie famille, qui ne m’a jamais déçu. Mais je 

n’ai pas réussi à « acclimater » mon cerveau à cette réalité, comme me 

l’ont prouvé les rencontres. Cette difficulté, même en ce qui concerne 

mon propre mental explique en partie le manque d’incompréhension 

que l’on rencontre chez ceux qui n’ont jamais vécu ou eu connaissance 

de ces phénomènes : ces phénomènes qui appartiennent au fondement 

de notre existence, au développement astral et spirituel de notre mental 

et du cycle de notre vie. Leur rejet est la forme nourrissante d’une peur 

incontrôlable de leur propre réalité intérieure, d’un manque de 

connaissance et de reconnaissance des fondements de la vie sur terre, 

de ses origines véritables. 
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Contrairement à ce que certains développent comme théorie, nous ne 

sommes pas les esclaves des extraterrestres, mais leurs descendants. 

Ces affirmations sont et seront choquantes pour la plupart, parce ce que 

ces véritables origines n’ont jamais été dévoilées  par ceux qui étaient 

en charge de le faire…Ceux-là ont ainsi répandu de fausses religions, 

de faux dieux, dans le but de contrôler, de manipuler les masses 

humaines dans une spiritualité bâtie sur le mensonge et la barbarie. 

Lorsque je me retourne sur l’itinéraire de ma vie, à partir de débuts 

parmi les plus difficiles et un cheminement plus que chaotique, il se 

trouve que, curieusement pour vous, chers lecteurs, je ne regrette rien 

de cette vie que j’ai pu vivre. Parce que j’ai pu vivre une passion au 

service de mes semblables, et cela pendant de nombreuses années. Il 

manque cependant toujours un lieu, une montagne, un peu à l’image de 

ce que l’on voit à la fin du film « Rencontres du troisième type », film 

qui m’avait tant marqué, en particulier pour cette raison. Car cela m’a 

transporté vers cette montagne assez semblable, que je pense avoir 

identifiée dans la région d’Hyères  ou de Fréjus. Montagne sur laquelle 

je me suis retrouvé tout seul, étant encore un enfant.  

J’ai reçu des témoignages de mes amis, qui m’ont réconfortés…. 

« Communiquer, recevoir, entendre…lorsque nous transmettons en toi 

nos messages, c’est important pour nous de savoir que sont présentes en 

toi ces capacités nouvelles dans ton cerveau, qui nous permettent de 

communiquer. Tu as beaucoup changé en quelques années.Ta force est 

enfin la spiritualité dont tu as pris conscience. Un véritable champ de 

forces, de vie, qui a grandi, et qui te permet de posséder des énergies, 

de comprendre, de ressentir, voir ce que d’autres ne pourront pas 

capter. Cela te permettra aussi de recevoir plus facilement nos 

transmissions, les projections que nous t’enverrons et qui concernent 

l’avenir de la terre. Tu as acquis une grande sensibilité réceptive, qui te 

conduira à réaliser les choix de ta vie. Même si l’on ne t’écoute pas, ne 

te croit pas, dans les missions que tu as déjà accomplis, tu as fait ce 

qu’il fallait. » 
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Voilà  ce que j’ai reçu comme message à Cusset lors de cette fameuse 

rencontre. 

Dans ma vie, j’ai exercé un nombre important de métiers : 

Peintre en bâtiment, peintre décorateur, déménageur, laveur 

« déparafineur » de voiture sur Vichy, et enfin la réalisation de ma vraie 

spiritualité : celle de pouvoir exercer ma vraie passion d’ambulancier. 

Pour cela, j’ai vendu tous mes meubles, matériels Hifi, afin de pouvoir 

réussir une formation au diplôme d’Etat, c'est-à-dire le certificat de 

capacité d’ambulancier, à l’école de formation des œuvres hospitalières 

de l’ordre de Malte, à Toulon. Ce fut pour moi un aboutissement, un 

peu comme mon « collègue » Jean Miguères, connu à travers le monde 

par les similitudes de rencontres vécues à des périodes différentes, à des 

degrés différents, beaucoup plus marquantes pour lui par le fait que sa 

vie personnelle était bien « cadrée », équilibrée, sans soucis 

particuliers. Nous avons exercé tous les deux une profession 

remarquable, celle d’ambulancier, qui est une très grande œuvre. Parce 

qu’elle nous donne toute la profondeur et le sacré d’une vie, dans une 

richesse indéfinissable, celle de l’amour, du respect de l’humain dans sa 

souffrance, dans sa dignité, à l’égard des patients que nous avions à 

transporter. 

 

Voici le témoignage écrit par Mme B.T. Monique, 72ans, à 

Roquebilière… 

« Le 22 juin 2016, mon compagnon Marc, et moi-même, décidons 

d’aller faire une petite visite « aux champignons ». Marc, passionné de 

photos, s’est arrêté devant une  jolie fontaine avec une cascade, à 

Roquebillière.  Etant sur les hauteurs du site, je suis sortie de notre 

véhicule pour aller à sa rencontre et voir ce magnifique décor. En allant 

le rejoindre, j’ai vu passer une lumière qui descendait du chemin, m’a 

frôlée, passant à quelques centimètres de moi, entre Marc et moi, une 

lumière de couleur blanche orangée, de forme sphérique. Elle était 

animée d’une grande vitesse. Sur l’instant, je me suis demandée si « je 
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ne rêvais » pas. Je me suis approché de Marc et lui ai dit ce que j’avais 

vu. Il m’a répondu qui avait eu « un ressenti ».Moi, qui suis « Terre à 

terre », je n’ai pas bien compris. Mais cela est resté dans mon esprit, et 

j’ai maintenant tendance à avoir les yeux rivés sur le ciel toute la 

journée ». 

Ce témoignage m’ouvre  « une porte » pour ajouter un éclairage sur des aspects 

particuliers de la vie de Marc, comme des annexes visibles d’un étrange 

accompagnement qui ne le quitte jamais.  

En dehors des messages ou flashs que Marc reçoit en continu, je peux dire qu’il 

ne se passe pas un seul jour dans sa vie où, même sans rien chercher de 

particulier, cet amoureux de la photo saisit de très nombreux clichés, par dizaines, 

sur lesquels il se trouve un « artéfact » peu identifiable avec un objet d’apparence 

connue. Je n’ai pas d’explications à donner, et j’ai dû renoncer à communiquer ce 

genre de clichés à quelques « pointures » pourtant prétendues affutées pour 

débusquer les fraudes et autres manipulations dans ce domaine. Je vous laisse 

regarder ces quelques trouvailles que j’ai pu recopier à partir de très nombreux 

documents de ce genre que m’envoie régulièrement Marc. 
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 Marc circule Le 8 mai 2014, à 6h07 A.M. 

avec son ambulance sur les hauteurs 

d’Antibes, « en allant chercher un patient 

sur Valbonne pour la dialyse ». Il voit passer 

cette « chose » et prend « vite fait » ce cliché 

à la volée, avec son smartphone. J’ai « effacé 

» ce qui correspond grosso-modo à la 

déformation du cliché par l’effet de la 

vitesse. Le résultat est…troublant ! Marc est 

saisi par la ressemblance de cette 

manifestation avec ce avec quoi il a été 

confronté en 199O.( voir le dossier Marc, sur 

ce sujet). 
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J’ai sélectionné 43 clichés de Marc, qui vont suivre cette présentation. Il existe 

des doublons, mais j’ai essayé de réduire au maximum le nombre de clichés…qui 

se comptent par dizaines et dizaines, depuis le temps. Je laisse le soin aux lecteurs 

de se faire une opinion concernant ces photos. Je ne puis que suggérer de 

« braquer » son smartphone ou son appareil de photo de grande qualité vers le 

ciel, afin de tenter de saisir des images ayant ces apparences. En vous souhaitant 

sincèrement « bonne chasse »…G.D. 
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_________________ 

Je pourrais continuer très longtemps à présenter des clichés pris par Marc ou par des 

personnes se trouvant l’accompagner, et lorsque cela se produit dans le cadre de ses 

activités professionnelles, comme on l’a vu, la « facture » à payer pour Marc peut être 

bien lourde. 

Comme indiqué au début de ce récit dans le titre que nous lui avons donné … « Qui 

aurait envie…de prendre sa place ? » !!! 

Texte initial et clichés authentiques (non retouchés !) 

 Marc Bethmont 

                                                                             Décembre 2017 
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De gauche à droite : Gérard Deforge, Marc Bethmont, Jean-Claude Venturini 
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ANNEXE 1 :SUITE  DE LA PAGE 41.  DOCUMENT RETROUVE D’UN 
ENREGISTREMENT D’ECRITS DE FEUE « MICHELINE », L’EPOUSE DE 
MAURICE, A L’ISLE-ADAM : 
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ANNEXE 2 (les deux annexes qui suivent sont des dossiers vécus ou élaborés par  
les deux amis qui m’ont parfois aidé de leurs talents dans les enquêtes que je 
présente dans cette compilation, et je suis heureux de leur rendre cet hommage 
très justifié, vous allez pouvoir le constater vous-même…). 
 
Mon frère Stéphane et moi Vincent Leroux  sommes installés le 11/05/08 au soir dans notre jardin, 
munis d’une paire de jumelles (4 fois 30 millimètres) et d’une lunette astronomique (262.5 fois), 
afin de contempler le ciel étoilé, dégagé par une météo très favorable. Aux environs de 02h25 du 
matin du 12/05/08, alors en pleine discussion, nous apercevons au loin une étoile 
particulièrement grosse, que nous n’avions pas remarquée, se déplacer lentement vers l’est, entre 
les villages de Annoeullin et Don.  
Nous nous sommes levés pour mieux la regarder, et c’est à ce moment qu’elle changea de 
trajectoire, en prenant de l’altitude. Elle vint dans notre direction, survolant les maisons de la rue. 
Elle avait la forme d’une boule orange. Au fur et à mesure qu’elle s’approcha, nous distinguâmes 
deux petites lumières clignotantes de chaque côté, aux tons bleutés.  
Arrivée au-dessus de nous et de notre maison, et à environ à une quarantaine de mètres du sol, 
nous avons pu distinguer d’abord à l’oeil nu, puis et surtout à la jumelle, les détails suivants du 
dessous de l’objet. Il avait presque la forme d’un demi-cercle, avec de chaque côté plusieurs 
lumières bleues clignotant successivement, une lumière rouge à l’avant, et une autre également 
rouge à l’arrière. La structure globale ressemblait à du métal gris, avec quelques éléments au 
métal plus sombre (voir le schéma joint en annexe).  
Alors que l’engin continuait à remonter la rue, mon frère est allé chercher un appareil photo 
numérique. L’objet était déjà assez éloigné quand mon frère tenta une photo, et c’est à ce 
moment précis que le néon qui éclairait le garage eut un court circuit, et que le fusible sauta.  
L’objet qui, au loin, ressemblait désormais à une étoile, sembla poursuivre sa route puis stagner au 
dessus des environs du village de Wavrin. Nous avons essayé de suivre l’objet en voiture mais nous 
n’arrivions plus à le localiser.  
A noter que l’engin se déplaçait à une vitesse très réduite d’environs 5 Km/heure, puis semblait 
s’accélérer après un ou deux kilomètres. Durant toute l’observation il n’a produit aucun son.  
Il avait une longueur d’environs 6 à 7 mètres et une largeur d’environs 4 à 5 mètres.  

Après une période de réflexion, nous avons contacté le CNES le 13/05/08 au soir, et la personne 

qui nous a répondu nous a conseillé de faire une déposition à la gendarmerie. Nous nous sommes 

rendus à celle d’Annoeullin le 15/05/08 à 19h, après nos heures de travail, mais les gendarmes 

présents n’ont pas jugé urgent de traiter notre témoignage à cette heure-ci. Nous essaierons donc 

un autre jour. 

Le 12/05/08, à 2h25 du matin, heure civile, à une ou deux minutes près. 

Sur la terrasse de notre jardin, assis au début, puis debout pendant la majeure partie de 

l’observation. 

Ciel dégagé et étoilé, température estivale, pas de vent. 

Dans le jardin de la maison, au bord du village de Don.  
Terrain plat.  
Une ligne à haute tension se trouve à peu près à 100 mètres de notre jardin. C’est d’ailleurs à ses 
environs que se trouvait l’objet lorsque nous l’avions aperçu au tout début. 
L’altitude atteinte par l’objet et le ciel dégagé nous permettaient une bonne visibilité.  
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Le ciel était étoilé mais l’objet était tellement proche qu’on ne pouvait confondre ce phénomène 
avec une étoile. 
L’endroit était calme. 
Nous portons tous les deux des lunettes de correction de la vue. Nous avons utilisé des jumelles, 
puis un appareil photo numérique (mais la photo n’a rien donné, l’objet était alors trop loin). 
Aucun instrument de mesure n’était en fonctionnement.  
Moi : 25 ans, infographiste  
Mon frère, 28 ans : assistant contrôleur de gestion 
Etudes primaires et secondaires, et nous possédons chacun un BTS (Bac +2)  
 
Nous discutions en observant les étoiles. 
Nous avons ressenti de la surprise et de la stupéfaction. 
Ce n’était rien de ce que nous connaissions (avion etc.) 
Mon frère de 25 ans s’intéresse au sujet (livres), moi moins particulièrement.  
Nous sommes assez ouverts d’esprit pour ne pas rejeter l’existence réelle de phénomènes non 
identifiés.  
Notre opinion demeure inchangée sur ce genre de phénomènes.  
Nous avons communiqué cette observation à notre troisième frère qui fut stupéfait, mais qui 
semble nous croire. Si quelqu’un nous entend conter ce qui nous est arrivé et qu’il nie notre 
discours, je lui dirai : 
« Tu n’étais pas là pour le voir »…  
Nous pratiquons la musique (guitare), le cinéma, la lecture, nous aimons la littérature 
« fantastique ». Nous ne sommes donc pas obnubilés par ces phénomènes. 
Nos activités extraprofessionnelles et nos lectures n’ont pas été perturbées par cette expérience… 
 
 
 

Le questionnaire du GEIPAN a posé la quetion suivante : 
« Pensez-vous que l’existence de civilisations extra-terrestres serait incompatible avec les idées 
couramment admises sur le destin de l’homme sur son rôle sur la Terre ? Pensez-vous qu’elle soit 
incompatible avec l’enseignement des Eglises, avec le rôle de Dieu dans la création du monde ? » 
Concernant le premier point, il est difficile de se prononcer. Par rapport au second point pourquoi 
pas, nous n’avons pas d’idée arrêtée sur la question. 
Pour nous, la science est à l’heure actuelle incapable de produire un tel engin. 
Je m’étais retourné par hasard pour parler à mon frère et une lumière est apparue au loin dans 
mon champ de vision.  
Le phénomène se trouvait entre l’entrée de Don et Annoeullin et semblait se diriger vers l’est, 
initialement vu à une hauteur de 30°environ. Le phénomène a survolé des maisons. 
Au plus près de nous, nous évaluons son altitude à une quarantaine de mètres. 
Notre observation s’est poursuivie pendant 3 à 4 minutes. 
Le phénomène semble s’être arrêté vers le village de Wavrin quand il disparut dans l’obscurité. 
Contours illuminés par les lumières bleues. 
Forme opaque. 
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Couleur métallique (avec nuances de gris). Lumières latérales bleues clignotant successivement. 
Lumières rouges à l’avant et l’arrière.  
Lumière voyante mais pas aveuglante. 
Aucun son dégagé. 
Taille estimée du phénomène : Au moins la taille de deux voitures moyennes, l’une devant l’autre. 
Sur l’évolution générale de l’objet : Une forme de type grosse étoile orange est devenue au fur et 
à mesure qu’elle s’est approchée en forme d’engin en quasi demi-cercle. 
Un fusible activant l’éclairage intérieur de la maison a sauté. 
Aucun phénomène persistant après cet épisode.  
 

Deuxième témoignage… 
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Dimanche 27 juin à 23h45 à La Bassée (Nord 59480), Route de Lille.  

Je me suis rendu sur la terrasse de mon jardin pour observer la lune qui était très basse et 

très orangée, quand soudain une étoile attire mon attention. Cette grosse étoile orangée se 

trouvait à l’horizon au-dessus d’un lotissement de quelques maisons. Je continuais à 

l’observer quand elle se mit à monter doucement et à s’approcher dans ma direction.  

J’appelle ma petite amie pour qu’elle puisse observer le phénomène avec moi sur la 

terrasse.  

L’étoile continuait à s’approcher lentement en grossissant pour laisser apparaître un 

engin sombre comprenant plusieurs lumières de couleurs bleue, blanche et rouge 

clignotantes.  

L’objet a ensuite changé sa direction pour se diriger vers le fond des jardins (dans la 

direction des villes de Salomé / Marquillies), nous pouvions alors voir sa forme plate et 

légèrement surélevée sur le dessus, un halo orange l’entourait et laissait comme une 

légère traînée orange dans le sillage de l’engin.  

Lorsqu’il était arrivé au niveau du fond des jardins il a dépassé une rangée de hauts 

arbres pour continuer, il a alors pivoté sur son axe laissant voir son dessous, garni de 

lumières blanches en son centre et de couleurs sur les côtés, seules les lumières des côtés 

scintillaient, sa forme paraissait alors circulaire. L’objet a continué lentement sa course 

dans cette direction en se redressant pour retrouver sa forme plane, mais malgré qu’il 

s’éloignait il ne retrouvait pas son aspect de « grosse étoile », il évoluait en tant qu’ « 

engin ».  

Nous avons continué à le suivre de l’étage, il poursuivait sa course dans la même 

direction en baissant d’altitude, il est passé au-dessus de la nationale N47 (des 

automobilistes ont du remarquer au moins ses lumières), survolant le trafic en continuant 

de baisser d’altitude jusqu’à ne plus être visible de notre position. L’observation a duré 

10 minutes.  

Remarque : lorsque l’engin a survolé la nationale N47 à basse altitude, il s’est trouvé au-

dessus d’un double semi-remorque qu’il a illuminé. A ce moment, sa taille paraissait 

équivalente à la longueur du double semi-remorque (une petite trentaine de mètres).  

L’endroit à La Bassée où a commencé l’observation se trouve à quelques mètres d’une grande 
antenne relais. 
Ciel bleu sombre dégagé et étoilé  
Nuit chaude et claire, sans vent, lune basse et pleine, ciel dégagé. 
Le ciel était bien étoilé. 
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Je me trouvais sur la terrasse de la maison, une petite lumière est allumée à l’intérieur de la 
maison. Sur la droite il y a un mur de béton, l’étoile se trouvait à la limite du mur, c’est comme 
cela que je l’ai remarquée au début. 
Au début de l’observation, je n’étais pas en mouvement. 
L’éclairage intérieur fonctionnait, le téléphone était branché. 
Une ligne électrique et une antenne téléphone sont situées à proximité de la maison. 
Au niveau des sons entendus, en fait, j’avais l’impression que les sons alentours étaient diminués, 
tout semblait silencieux, aucun souvenir de sons remarquable aux alentours.  
Je portais mes lunettes et j’estime la distance qui me séparait du phénomène, de l’ordre de  150 à  
200 m (au plus près), la distance à l’horizontale est assez facile à évaluer en fonction des distances 
de l’environnement (maisons voisines et trajectoire de l’engin), quant à la distance à la verticale, 
l’objet semblait être à moins de 100 m du sol au départ et quand il est passé juste derrière ces 
arbres, à leur sommet au fond du jardin le « bas » de l’engin se voyait derrière les feuilles de ces 
arbres. 
Les arbres représentaient une gêne pour la vision intégrale, au moment  où il les avait dépassés. 
C’est pour cela que nous sommes montés à l’étage pour continuer à le voir. 
 

Forme globale du phénomène.  

D’abord en grosse étoile jaune/orangée.  

   Puis une forme sombre définie et plate légèrement surélevée sur le dessus avec des lumières.  

   (voir schéma).  

Lorsque l’objet a pivoté, une forme presque circulaire avec des lumières (certaines semblaient 

articulées, voir schéma). 

Au moment où ce phénomène est apparu, nous regardions la télé, je suis monté pour me coucher, 
j’ai vu la lune qui était basse et pleine par la fenêtre de la chambre, ça m’a donné envie d’aller la 
regarder depuis la terrasse, je suis descendu j’ai dit à ma petite amie que j’allais regarder la lune 
puis, en regardant la lune, mon regard fut attiré par cette étoile au-dessus du mur puis elle s’est 
mise à bouger. 
C’est le phénomène qui a provoqué la fin de l’observation.  
Je ne saurais pas interpréter ce phénomène, je ne comprends pas vraiment le but de cette 
manoeuvre. 

J’ai déjà fait une observation similaire en 2008 avec mon frère, mon avis n’a pas changé sur ces 

phénomènes. 

Mes ressentis : Au début un effet de déjà vu très inattendu (ma précédente observation 

commençait de la même manière), de la fascination, une petite appréhension lorsque je l’ai suivi 

dans le jardin et qu’il a pivoté sur lui-même, laissant voir son dessous : 
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ovni 2010- 2 ter.mp4
       

ovni2010-1 ter.mp4
 

 
 

______________________ 
 
 
 
 

ANNEXE 3 
 

 
 
 

( Le document ci-dessus : page 81 du livre de Kim Carlsberg : « The art of « CLOSE ENCOUNTERS » ) 
 

 
 
 

________________________________________ 

 
 

Ce fantastique document est issu de l’investigation conjointe menée par mes amis 

Georges Metz et Jean-Claude Venturini, selon le témoignage de Daniel.C., 50 ans, 

musicien professionnel (regardez la forme de ces structures !). C’était le 7 Juillet 

2004, vers 4h05, alors qu’il conduisait sa voiture sur la A 15, depuis Paris, vers son 

domicile à La Frette-sur-Seine (soit à une vingtaine de Km de la capitale). Le 

rapport complet a été publié dans la revue LDLN, parue en Février 2004. Cette 

représentation est extraite d’un livre phénomène réalisé et édité aux USA par KIM 

CARLSBERG, une célèbre abductée. 
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ANNEXE  4 ( complément  communiqué en janvier 2019 par Charles). 
Voir le dossier publié de la page 150 à 174. 
 

 
Du grain à moudre 

     OVNI ? Matériel ? Immatériel ? Qu’en penser ? 

     Je ne reviendrai pas sur mon expérience de 1976, il suffit de relire le livre de Georges 

Metz, OVNIS  EN France. 

 Depuis ce temps, je cherche toujours à comprendre, je pense que ‘’la vérité est ailleurs’’. 

Je réfléchis toujours dans quel état psychique j’étais lors de toutes mes observations. 

Et bien, j’étais à chaque fois très calme, zen, ce qui m’arrive souvent quand je suis dans 

ma voiture. 

Lorsque j’ai escaladé les 4 ou 5 marches de cette chose qui n’était que lumière (vue de 

l’extérieur), je n’ai ressenti aucune résistance sous mes pieds, c’était comme si je 

montais dans le vide. 

Une fois arrivé à l’intérieur, je me suis allongé sur la table médicale, là, encore aucune 

sensation, les rebords qui me semblaient être en inox, ou quelque chose comme ça, ne 

m’a fait ni chaud ni froid. 

Je me demande, aujourd’hui, si je n’étais pas parti dans un monde parallèle. 

Et pourtant, j’avais bien l’emplacement de cet implant dans la jambe. Implant qui m’a 

servi de contact pendant une vingtaine d’années, voir plus. 

                     AUTRES FAITS ENCORE PLUS TROUBLANTS. 

  L E 4 AVRIL 1986. En compagnie de mon épouse et de mes enfants, nous faisons une 

observation extraordinaire (voir  OVNIS en France page131). Dans la semaine qui suit, 

je me rends chez Luc Jean pour faire notre rapport à LDLN.  En cours de route, toujours 

dans ma voiture, ‘’une voix’’ me dit :  

Louisette,( mon épouse), va mourir. J’ai entendu plusieurs fois ce message et c’était 

insistant… Louisette va mourir. 

J’arrive chez Luc en pleurant, il me demande ce que j’ai, je lui raconte ce qui venait de 

m’arriver. Luc, à sa réaction, j’ai compris qu’il se disait : là, Charles « déconne ». 4 ans 

plus tard, mon épouse est atteinte d’un cancer, donc, opération. Ayant toujours en tète ce 

message, je me dis, NON ! Je refuse cette situation. 

Ayant des facultés sur le plan « magnétisme », je fais tout ce que je peux. 

Tout se passe très bien. Au centre anticancéreux, on lui dit : madame ce n’est plus qu’un 

mauvais souvenir, vous n’avez plus rien. Plus rien !!! 5 ans après, mon épouse contracte 

un cancer au cerveau et décède 4 mois plus tard. Le temps était accompli. 

Quelques temps plus tard, Luc se met à tourner en dérision nos visiteurs, « nos petits 

bonhommes verts », disait-il si bien. Je le mets en garde sur son comportement, il me 

répond : écoute Charles, depuis le temps que je fais des enquêtes (pour LDLN), je 

rencontre des personnes qui témoignent et moi je n’ai jamais rien vu. A cette époque, 

j’avais la possibilité de rentrer en contact avec « mes visiteurs ». Je dis à Luc, donne- 

moi 3 ou 4 jours, et tu verras. Ce qui fut dit, fut fait. Je téléphone à LUC et lui donne 
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rendez-vous à notre endroit habituel ou nous faisions des veillées. En plaine, à proximité 

d’une forêt. 

 Je fus attiré vers la lisière, il y avait un grand fossé, certainement le lit d’une rivière, et 

là, à notre grande surprise, un engin déboule à une vitesse vertigineuse, dans le creux du 

fossé. Pfttt, pfttt et puis plus rien. Cet engin ou plutôt phénomène, à mon avis, ne pouvait 

pas être matériel, le fossé était rempli d’arbustes, comment aurait-il put passer à travers 

toutes ces branches sans les toucher ???Mais alors, comment se peut-il que nous ayons 

entendu ce pfttt  pfttt ? Comme un déplacement d’air. Luc me dit, ce n’est pas un ovni, 

c’est une météorite. Impossible que c’en soit une, comment aurait-elle put passer à 

l’horizontal et « courir » le long du fossé ? 

 Quelques semaines après, Luc disparait, plus de nouvelles. J’en ai parlé à Joël Mesnard 

lors d’une réunion à Paris. Tout comme moi, il ne l’a jamais revu. 

Des trucs comme ça, j’en ai eu plein, et j’en ai encore. 

Gérard Deforge pourrait en parler, ce qu’il me disait : avec toi, il se passe toujours 

quelque chose. 

M.T. Debrosse pourrait également raconter un événement passé, alors qu’elle était assise 

auprès de moi. C’était à Rouen, lors d’un repas UFO : un  effet sur le plan du 

magnétisme. 

  Je suis d’accord avec Michel Turco sur les petites boules de lumière mais aussi cela se 

passe avec les orbes. Avec un ami, nous nous sommes penchés sur ces phénomènes. Pour 

nous, orbes et boules de lumière, ce serait la même chose. Nous nous sommes rendus 

compte que selon l’intensité de la couleur, il s’agissait d’un défunt, décédé depuis plus 

ou moins longtemps. 

Nous voyons des orbes surtout sur des jeunes enfants, lors d’un anniversaire ou d’une 

réunion de famille. Personnellement, j’ai un cas qui me touche de près. 

   Un autre phénomène TRES troublant. Lorsque mon épouse était en fin de vie, le soir, 

vers 23h, j’étais allongé sur mon lit, je ne pouvais pas dormir, j’étais aussitôt réveillé par 

mon épouse qui était sur un lit médicalisé, et voici que devant moi  

‘’sortant’’ du mur… JESUS est apparu, grandeur nature. J’ai compris qu’il venait 

chercher Louisette. A 3 heures du matin, elle décédait. 

 Quelques jours après son inhumation, toujours au même endroit, sur le mur, elle 

apparaît, flottant en l’air, passant sur le lit et venant s’allonger près de moi. J’ai posé ma 

main sur elle, elle était glacée, plus froide que du marbre. Et quant j’ai prononcé son 

prénom, elle a disparu. Je n’en ai jamais parlé, tellement ça semble incroyable, et 

pourtant c’est vrai. 

J’ai compris qu’elle venait me dire au revoir, qu’elle quittait le plan terrestre. Depuis ce 

jour, je suis convaincu que la mort de l’esprit n’existe pas. 

  Quand on vit des choses comme ça, on ne peut pas être tout à fait comme les autres. 

               

 

 

 

 

 

ALORS QUE PENSER DE TOUT CA ??????????? 
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       Vous en voulez encore, ça, c’est pour les numérologues. Et s’ils ont une explication 

à me donner, je suis preneur : 

      Je suis né le 03/02/1946 

 3+ 2+1+9+4+6 = 25 ……….. 2+5 =                                         7 

Mon  prénom : Charles : nombre de lettres…..                            7 

Mon nom : Provost :’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’lettres                        7 

J’ai été baptisé le :07/07/1946 

7+7+1+9+4+6=34………..3+4 =                                               7 

Comfirmation le : 05 / 06/1958 

5+6+1+9+5+8 = 34……….3+4=                                                7 

 1ere communion le 14 /07/1957 

14+7+1+9+5+7 = 43 …………. 4=3 +                                       7 

 J’ai des petits enfants………..                                                     7     

Cela fait                                                                                       7 

Je pense qu’en numérologie, ça a une signification, mais laquelle ? 

N’ayant pas l’intention d’écrire un livre, j’arrête là. Ce n’est déjà pas mal et ça fait 

beaucoup de choses à ‘’avaler’  

  J’autorise GUY et GERARD à publier tout ceci, ça doit nous faire réfléchir à notre 

condition d’être humain. 

  J’ai vu JESUS, Je n’ai plus d’église, je suis chrétien, c’est tout. 

                                                                                                      Charles 

 

 

____________ 
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ANNEXE  5 ( Complément communiqué par « Roro » en janvier 2019). 
Voir le dossier publié de la page 272 à 300). 

Je vois que beaucoup de personnes ne possèdent pas toutes les informations sur la 

situation réelle de ce qui se passe en France, en Europe, et sur l'ensemble de la 

planète. Je prends pour référence une situation semblable s'étant produite il y a 300 

000 ans et à laquelle je n'étais pas étranger… En effet, à cette époque, les élites 

s'étaient carrément coupées des peuples. D’abord, au début, de manière légère, lente 

et progressive, pour les partis et les représentants  des peuples, ce n'était pas 

nettement perçu. Par contre, les élites avançaient à pas de géant dans tous les 

domaines, physiques et psychiques, sauf dans un seul qui aurait dû être le plus 

important et qui est…"la sagesse".   

Cet état de fait au bout de ce  qui est équivalent à quatre de nos siècles a contribué à la 

dégradation des relations entre les peuples, commençant à crever de faim, car exploités...,  et 

les élites gouvernantes, se gavant de richesses. Ce que l'on appelle l'intelligence artificielle 

contrôlait tous les domaines : technologies, énergies bienfaisantes, énergies  destructrices, 

armes terribles. Je vais faire court : d'abord des conflits locaux se sont déclarés, puis les élites 

ne pouvant plus gérer les populations qui avaient mille fois raison de se révolter, ont 

déclenché l'holocauste  avec des armes électromagnétiques bien plus puissantes que l'arme 

nucléaire. Presque tout a été détruit sur la planète. Des extraterrestres travaillant sur terre, en 

collaboration avec les humains, ayant vu venir le cataclysme, (car nous les avions trahis avec 

les technologies qu'ils nous avaient pacifiquement apportées pour améliorer notre quotidien), 

sont repartis, emmenant des terrestres ayant mérité leur sauvetage, des élites terrestres sont 

parties aussi dans l'espace, dans leurs vaisseaux. Nous avons péri par le feu. J'étais acteur 

principal en ces temps,  de la "cérémonie du sel". A ce titre, des responsabilités 

m'incombaient que, après des années, et avec d'autres, ce savoir, je l’ai mal utilisé. Mais ce 

n'est pas ici le propos. Tout cela pour dire que nos temps actuels ressemblent sérieusement à 

ces temps lointains. Je me souviens parfaitement et totalement de cette vie qui arrive à 

m'émouvoir encore car elle me semble si proche. Pourquoi  nous,  les humains, répétons-nous 

les mêmes « conneries »? Mais je pense que cela ne se reproduira pas….(?) 

Je vais apporter quelques précisions. Donc, à cette période de temps, les habitants 

vivaient en ce que j'appelle des communautés villages, par exemple. Pour les repas, 

les habitants de chaque communauté  se regroupaient au centre  du village pour 

prendre leurs repas, J'ai le souvenir des femmes en robes longues, mettant au lever du 

soleil dans de grandes marmites des céréales, de l'eau, du sel, et cuire jusqu' à ce  que 

le soleil soit au zénith., des légumes, légumineuses et autres plantes, qui 

accompagneraient le repas. Les ustensiles de cuisine fonctionnaient par induction 

électrique autonome. La terre avait un climat plus chaud et était plus proche du soleil. 

Les journées étaient un peu plus courtes. Des « avions » (dépourvus d’ailes) 

sillonnaient les cieux. Les maisons  étaient en bois,  pierre et métal. Il y avait des 
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édifices cérémoniaux à 7 étages et de forme pyramidale,  destinés à trouver et à sentir 

la divinité en soi ...Les habitants étaient d'une taille comme la nôtre, mais aussi 

certains atteignaient les  3 mètres !  Des animaux de type dinosaure vivaient dans 

certaines contrées, mais pas là où je demeurais. La technologie était plus avancée qu'à 

l'heure actuelle chez nous.   

C'est vrai que l'on ne peut rien prouver de manière scientifique en matière de vies 

successives. Cela est parlant pour ceux qui, en travaillant, ont pu mener une 

préparation et une investigation intérieure. 

La connaissance véritable s'acquiert par l'investigation intérieure, et non en regardant 

les étoiles. 

C'est vrai que remonter à 300 000 ans, de notre point de vue habituel, cela peut 

paraitre long.  Pourtant, pour les personnes concernées, en l’occurrence moi, mais il y 

en a d'autres,  c'est comme si c'était hier. 

Pour accéder à ces souvenirs, il est de mise de laisser reposer l'esprit, le cerveau, de 

descendre dans les profondeurs de son âme (le soi), en laissant tarir les 

questionnements. Tant que le cérébral est actif, impossible de faire taire le flux et 

reflux des pensées.(Respiration dirigée, lentement, calmement, attitude mentale 

tendant vers le (je m'observe), le non faire, je suis l'observateur de moi-même, j'ai 

confiance en mon être entier; laisser faire, nous ne le savons pas, mais le corps, le 

cerveau, l’esprit, eux savent, car ils ont en permanence l'impulsion divine, donc 

parfaite. Cela prend un peu de temps,  donner la possibilité au cerveau de ralentir, de 

se mettre en symbiose avec lui. Alors, et alors seulement, l'investigation psychique va 

se déclencher en permettant de trouver les réponses à ses propres questionnements, 

d’accéder à une réalité grandiose, et, en même temps, de ressentir en soi l'expérience 

du passé (même très lointain). Et que cette vie d'alors était bien la nôtre. Nous 

découvrons les chemins longs et tortueux de la migration des âmes, et de l'évolution 

de toutes les espèces (humaines, animales, et végétales). 

L'histoire  de l’humanité  écrite, et récrite par les hommes, est-elle exacte? Ce que 

l'on découvre dans  "l'akasha" est identifié dans les champs vibratoires de chaque 

planète et dans  l'univers, car toute action est inscrite dedans au fur et à mesure qu'elle 

se déroule, donc celle qui nous concerne personnellement… la découvrir  procure une 

grande sérénité.  

                                                                                           Roro 

 

__________________ 
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SYNTHESE FINALE DE TOUTE CETTE ACTIVITE UFOLOGIQUE 

_______________ 

Je me dis que ces rapports doivent nécessairement se conclure par un certain 

nombre d’observations, de ressentis, de convictions, que j‘ai pu acquérir durant 

toutes ces années, et à l’occasion de toutes ces rencontres… 

J’ai donc formulé un certain nombre de propositions qui sont la résultante exacte 

de ce qui ressort de toutes ces investigations. Il ne s’agit nullement de 

« croyances », un mot que je voudrais bien voir banni des dictionnaires. Il s’agit 

de convictions définitives dans mon esprit, en harmonie avec tout ce que je peux 

entrevoir dans notre monde réel, tel que nous le vivons dans notre quotidienneté,  

et celui des « expérienceurs ». 

Je vais tout d’abord évoquer une anecdote concernant la disparition de notre chatte 

Mimine. Vous comprendrez tout à l’heure le rapport qu’il y a entre cette histoire et le 

sujet de mon propos d’aujourd’hui. 

Je pourrais aussi vous parler de ce que j’ai constaté au Mexique et dans d’autres pays 

limitrophes, comme le Guatemala et le Honduras, mais je ne veux pas trop « charger »…. 

J’ajouterai encore toute cette panoplie de « gris-gris », « d’amulettes », de « porte 

bonheur » avérés ou non, mais dont certains ne se séparent jamais, ayant expérimenté 

que leur défaut conduit à des difficultés dont ils se seraient bien passés.  

J’ai eu l’opportunité inattendue d’être au contact de nombreux témoins qui ont désiré me 

confier leurs expériences ou témoignages, sans que je les sollicite, situation qui demeure 

plutôt mystérieuse, même à mes propres yeux. Ces investigations sont originales et 

inédites pour  9O% d’entre elles, les 10% restants étant constitués par des investigations 

partagées avec deux amis ufologues, Georges Metz et Jean-Claude Venturini, ce qui a 

valu à notre trio le surnom de mousquetaires de l’ufologie… 

Ces investigations sont consignées dans ce livre numérique, au format pdf, ce livre  

contenant plus de 50 dossiers que j’ai sélectionnés parmi quelques autres... Ces dossiers 

occupent un espace de une ou deux pages parfois, d’autres, plusieurs dizaines de pages… 

 

Revenons à Mimine … 

Alors que nous demeurions il y a quelques mois encore en Haute Normandie, nous nous 

retrouvions régulièrement chez une de mes belles-filles, à Cergy. Une nuit, alors que 

nous séjournions pour un week-end à Cergy, mon épouse, en nous réveillant le matin, me 

confia ceci, toute affolée : elle avait cauchemardé dur concernant notre chatte Mimine. 

Dans son cauchemar, elle l’avait clairement vu traverser la départementale 915 qui borde 

notre ex longère, et se faire percuter en pleine nuit par une voiture, qui lui avait fracassé 

net la tête, et la chatte adorée avait été projetée ainsi sur le bas-côté… 

Rentrant chez nous deux jours plus tard, Mimine ne répondait pas à notre appel. Le 

pressentiment de mon épouse lui revint à l’esprit, avec beaucoup de terreur et de 

certitude : mes premières investigations en face de notre grande maison ne donnèrent 

rien. Lorsque je traversai la départementale pour me retrouver au début de notre haie de 
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tuyas…je trouvais Mimine dans l’état où l’avait vu mon épouse dans son cauchemar. Je 

sais que ce genre de phénomène est partagé par une large frange de la population. 

 

J’arrive au bout d’un chemin personnel, à partir de mes propres investigations, 

méditations, réflexions consécutives au chemin très difficile que j‘ai dû emprunter, et qui 

conduit et rejoint en fait ce que l’on redécouvre aujourd’hui, à savoir les enseignements 

très anciens d’une philosophie disparue, ainsi que ce qui est contenu dans les traditions 

de pensée de l’Asie, et enfin ce qui surgit devant nos yeux avec les apports de ce que l’on 

peut appeler la « nouvelle physique ». 

 

Je n’oublie pas les fantastiques travaux de grands universitaires américains, comme John 

Mac, Budd Hopkins, le médecin Roger Lair, maintenant tous disparus, mais qui laissent 

un trésor d’investigations et de résultats qui marqueront à jamais la très importante 

époque de transition que nous vivons actuellement. Comme vous le savez, cette 

transition revêt aujourd’hui de multiples aspects. Il s’agit d’un bouleversement majeur, à 

tous les niveaux.  

________________ 

 

Bien au-delà des témoignages concernant la vision d’ovnis, se situe le cas des 
grands contactés, le domaine qui me tient le plus à coeur. Ces investigations 
ont fait évoluer mes convictions sur ce sujet. 
 

Il suffit d’abord de se souvenir qu’aujourd’hui, la théorie des quanta a bouleversé 
nos certitudes sur ce qu’est la nature et ce qui régit l’infiniment petit. La question 
est posée de la réalité physique de la matière, en ses plus petites parties. Par 
contre, ce cheminement de la science physique de pointe a mis en évidence la 
réalité d’une mécanique ondulatoire à tous les niveaux. 
 
Nous vivons dans des champs de fréquences et de vibrations, au niveau non 
seulement de tout ce que nous produisons artificiellement dans ces domaines, 
mais la nature elle-même est remplie de ces ondes et fréquences qui sont en fait 
des éléments de notre conscience. Ceci est prouvé par maintes expériences et 
observations, et je n’évoquerai que celles qui me semblent parmi les plus 
spectaculaires. 
 
Nous commencerons par des observations très simples et que chacun d’entre 
nous connaît. Lorsque nous rencontrons quelqu’un, nous remarquons souvent 
que cette personne est sympathique, ou pas.  
 
Il y a une attirance entre des individus ou des rejets. Et parfois il ne s’agit que de 
sensations sans qu’il y ait de motifs particuliers. Ces ressentis peuvent exister à 
plusieurs niveaux de puissance. 
Il ya par exemple les phénomènes de transmission de pensée et de 
précognition. 
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Mais il y a aussi cette invraisemblable communication entre des chercheurs 
demeurant sur des continents différents et réalisant des découvertes et 
inventions dans une forme de simultanéité totalement imprévisible, 
incompréhensible. Il y a pléthore d’exemples : 
En 1905, à quelques mois d'intervalle et sans s'être concertés, l'Allemand Albert 
Einstein et le Français Henri Poincaré publient tous deux des travaux qui parlent 
de la relativité restreinte qui allait révolutionner la physique. 
En 1858, Charles Darwin avait déjà écrit 11 chapitres de son livre «De l'origine 
des espèces» sur la sélection naturelle, concept qu'il pensait inédit, lorsqu'il 
reçut une monographie d'Alfred Russell Wallace, naturaliste en Malaisie, qui 
développait à peu de chose près les mêmes idées que les siennes ! 
Grâce à un accélérateur de particules de sa conception, le professeur Burton 
Richter de l'Université de Stanford (à l'ouest des États-Unis), détecte en 1974 
l'existence d'une nouvelle particule qu'il nomme PSI. Pratiquement au même 
moment, sur la côte est des États-Unis, Samuel Ting découvre la même 
particule. Aucun des deux n'avait connaissance des travaux de l'autre. Le prix 
Nobel de physique de 1976 leur fut attribué pour leur découverte conjointe. 
Dans la philosophie indienne, tous les événements sont reliés entre eux à 
l'échelle de l'Univers ; ils entrent en résonance avec nos vies et sont porteurs de 
sens. 
De nombreuses expériences et recherches actuelles confirment cette idée de la 
réalité de notre conscience en résonnance avec les fréquences de l’univers, qui 
ne connaissent ni barrières, ni frontières. 
Il y a bien d’autres exemples, mais il y a beaucoup plus fort que cela encore. 
 
Nous éprouvons tous de la sympathie ou pas envers les représentants de 
l’espèce animale, et même végétale. Je connais des personnes qui se disent 
régénérées en collant leurs bras et leur corps contre des arbres. Il y a aussi 
cette vérité que l’on constate que des gens « ont la main verte », alors que 
d’autres personnes aimant aussi les plantes à fleurs, par exemple, n’arrivent pas 
à en faire croître chez elles, malgré tous les soins apportés. Et je citerai 
simplement ce qui m’a le plus étonné dans ce domaine : à savoir le cas des 
acacias. 
L’acacia est porteur d’épines. Cet arbre s’adapte très bien aux pays chauds et 
aux sols quasi désertiques. L’excellent chroniqueur Jean-Claude Ameisen, dans 
son émission hebdomadaire du samedi matin sur France Inter, émission qui 
s’intitule joliment « sur les épaules de Darwin », expliqua un jour ceci, que je 
résume : lorsque certains animaux de la savane ne trouvent plus assez à se 
nourrir, les chercheurs ont observé que les acacias peuvent perdre une partie de 
leurs épines afin que ces animaux trouvent ainsi quelque nourriture en 
mangeant leurs feuilles. Si les animaux en question en mangent trop, l’acacia se 
recouvre à nouveau d’épines afin de sauvegarder sa propre existence. Cet arbre 
arrive donc à réguler son offrande en fonction des besoins des animaux 
et de sa propre survie. Il y a donc là une invraisemblable connexion entre la vie 
animale et végétale sous une forme intelligente et régulée. Il y a bien d’autres 
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expériences plus proches de nous sur les possibilités de communication avec 
les plantes. 
Cela ne peut s’expliquer que par ces ondes et fréquences qui forment le substrat 
universel dont notre conscience n’est qu’une petite partie, en relation étroite 
avec le reste de l’univers. 
 
Et j’en arrive naturellement avec la liaison que je réalise avec le phénomène 
ovnien et, particulièrement, concernant les présumés abductés. 
 
Les derniers exemples cités montrent que l’intelligence est partout présente 
dans l’univers, le hasard n’existe pas. Tout est dirigé, à différents niveaux. Il 
existe d’autres vies, d’autres entités que celles vivant et visibles sur notre 
planète. Mais il y a aussi avec ces fréquences invisibles d’autres réalités, 
d’autres champs de fréquences maîtrisés par des intelligences qui nous sont 
étrangères et qui demeurent invisibles à nos yeux et à notre conscience dans les 
conditions habituelles. Je rappelle ici une jolie comparaison du physicien 
américain Micho Kaku à ce sujet : « nous sommes calés sur une fréquence, 
comme avec un poste de radio. Il y a bien d’autres fréquences porteuses de 
messages et de réalités qui nous sont étrangères. Le problème est que nous ne 
savons pas tourner le bon bouton pour nous caler sur ces fréquences . »  
 
Parfois, il y a des interférences voulues ou hasardeuses entre ces fréquences. 
Ce sont dans ces moments que certains voient s’ouvrir une fenêtre de ciel bleu 
dans un ciel ennuagé et qui semble leur apparaître comme une porte donnant 
sur un ailleurs.  
Cet exemple, j’en ai un comme cela et c’est aussi rapporté dans le témoignage 
de l’expérience américaine dans un fameux ranch de l’Utah, ce livre : « la 
science confrontée à l’inexpliqué », document signé par deux grands journalistes 
américains, George Knapp et A. Kelleher. 
 
 Parfois cette interaction va beaucoup plus loin. Le terrien qui ne s’y attend pas 
se trouve tout à coup victime de ce que nous appelons le phénomène d’oz. Je 
donne beaucoup d’explications sur ce phénomène dans le texte de présentation 
de mes investigations. 
 
Naturellement, je ne suis pas le seul investigateur porteur de ce genre d’analyse, 
il y a aussi simultanéité dans ce domaine par rapport aux cas examinés par 
différents chercheurs. 
 
A propos des questions liées à la simultanéité, je pense qu’il faut aussi lire la 
contribution fort documentée présentée par Jacques Vallée, il y a quelques 
années, lors d’un congrès à Bruxelles, concernant la synchronicité des 
événements, accompagnée d’une savoureuse anecdote personnelle sur ce 
sujet…. 
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« L’expérienceur », pour simplifier les choses, se trouve tout à coup placé dans 
une espèce de bulle où les ressentis de l’espace temps habituel n’existent plus, 
où des entités à apparence souvent inhumaine se manifestent, font subir à des 
humains, voire à des animaux, des investigations et expériences d’ordre 
médical, pour ne pas dire plus. 
 Les êtres humains sont victimes de ce que nous appelons un temps manquant 
et portent souvent des traces et stigmates, après de telles expériences, qu’ils 
n’avaient pas auparavant. 
 Leur mémoire est passablement occultée lors de ces épisodes qui génèrent des 
conséquences extraordinairement significatives chez ceux qui ont subi ce genre 
d’épreuve. 
Beaucoup semblent aptes par des séances d’hypnose à faire remonter un 
certain nombre d’informations sur ce qui leur est arrivé. D’autres refusent ces 
possibilités de remémoration. Certains se souviennent de beaucoup d’éléments 
sans l’aide de l’hypnose. Là aussi, aucune généralisation n’est possible. 
A ces observations et événements, on peut ajouter les différentes anomalies ou 
propriétés inhabituelles présentes chez certains humains : dons paranormaux 
avérés dans le domaine médical ou autre. Capacités de mémorisations 
exceptionnelles, etc…et y compris aussi ce phénomène qu’on nomme du terme 
générique « d’inspiration », chez certains artistes et scientifiques, qui n’arrivent 
pas eux-mêmes à expliquer le niveau de leurs capacités et les résultats qu’ils 
obtiennent dans leur pratique pourtant favorite. Je mentionnerai aussi les cas 
très troublants de personnes qui ressentent qu’elles sont des réincarnations,  
à l’image de ce que Stéphane Allix décrit dans son dernier livre-témoignage : 
« Lorsque j’étais quelqu’un d’autre »…(Voir aussi les derniers témoignages que 
j’ai publié dans mes « annexes », dans le présent document intitulé « MES 
INVESTIGATIONS ».) 
 
Voilà donc très schématiquement des pistes de réflexion pour accréditer 
l’existence de connexions entre les consciences humaines, animales, végétales, 
voire minérales,( cf le « pouvoir » attribué à certains minéraux), des connexions 
qui s’enchevêtrent à l’infini dans l’espace universel….et qui s’enchevêtrent de 
telle manière que les notions de « passé », de  futur …voire de « présent », ne 
semblent plus avoir le sens qu’on leur prête habituellement… 
Les découvertes liées à ces réalités jusque là cachées à notre entendement 
incluent donc évidemment la probabilité très forte de l’existence d’autres formes 
de vie inexplorables avec nos moyens usuels, des formes de vie possédant des 
modes de communication et des outils technologiques dont l’existence et le 
fonctionnement nous sont totalement incompréhensibles…pour le moment. Car 
notre civilisation progresse très vite dans le cheminement des connaissances 
liées aux lois qui gouvernent ce qu’on appelle « la nature », faute de pouvoir 
identifier exactement ce qui se cache derrière ce vocable. 
Je voudrais ajouter que, au-delà des enseignements qui ont envahi ma pensée 
au fur et à mesure de mes investigations, le livre piloté par Philippe Solal qui 
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s’intitule OVNI et CONSCIENCE m’a confirmé dans la certitude de voies de 
recherches incontournables pour se donner les moyens d’en connaître plus sur 
ce sujet que je trouve essentiel d’étudier, pour mieux identifier quel est le destin 
de l’humanité. 
Je suis de ceux qui ont  correspondu avec Philippe pour lui dire combien son 
approche est extrêmement novatrice et doit être prolongée. Cela ne veut pas 
dire que je suis en accord complet avec les premières approches de Philippe sur 
ce sujet, mais s’il y avait ce type d’accord, cela voudrait signifier qu’il n’y a plus 
qu’à en rester là entre nous…. 
 
Or justement, ce décalage, tout de même, entre nos points de vue, mais qui sont 
riches de liaisons évidentes, doit permettre de nouvelles recherches que devront 
mener les spécialistes des sciences « dures », à l’écoute et à l’étude 
des témoignages de plus en plus nombreux qui sont à leur disposition.. 
Ce texte ne peut que générer des aspects non développés ici, mais il peut ouvrir 
la voie à des discussions profitables pour notre ouverture d’esprit.  
 
Je précise que je valide aussi ce que j’ai écrit dans la présentation de « mes 
enquêtes », qui porte sur des analyses ciblées sur d’autres aspects de ces 
phénomènes, et qui viennent donc en complément de ce texte, comme se 
raccordent les pièces d’un puzzle… 
Ce cheminement personnel se confond semble-t-il avec bien d’autres approches 
écrites par de grands spécialistes de la recherche ufologique, tant en France 
qu’aux Etats-Unis 

_______ 
 
 
J’ai souhaité communiquer cette synthèse à Philippe Solal, afin de solliciter son 
avis, car Philippe, comme cela est connu par ses titres, (agrégé de philosophie, 
docteur en Histoire des Sciences, « pilote » dans ce livre très courageux, et 
original, (OVNIS et CONSCIENCE), livre écrit à « 5 mains » avec donc la 
participation  de sommités de la Recherche, y compris dans le domaine de la 
physique fondamentale, au sein du CNRS), Philippe est donc très qualifié pour 
porter un commentaire lucide et vraiment ressenti  concernant les points de vue 
exposés dans la présente synthèse. Et comme nous avions projeté la 
construction d’un « laboratoire » de Recherche dans ce domaine avec la 
participation de nombreux spécialistes, et que ce projet a échoué pour des 
raisons diverses, peut-être était-il trop prématuré, cela n’a pas empêché de 
poursuivre cette communication entre nous. 
Je vous livre ci-dessous le commentaire que m’a retourné  Philippe et qu’il 
m’autorise donc à publier. 
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« Merci Gérard pour cet envoi. Je viens de lire ton texte et je le trouve passionnant. 
Pour moi, il n'y a pas de doute. La "connexion des consciences" dont tu parles 
correspond très exactement à ce que les philosophes (Platon, Plotin, Leibniz, etc.) 
nomment "l'âme collective". C'est aussi de cette âme collective dont nous parlent les 
experiencers de NDE, c'est-à-dire une conscience UNIQUE à laquelle nous sommes 
tous rattachés (à notre insu) via notre moi conscient. Carl Jung l'appelait l'inconscient 
collectif et d'autres auteurs "l'âme du monde". A un certain niveau de vibration, nous 
sommes tous reliés.(P.Solal) » 
 
A la suite de ce commentaire, voici ce que j’ai répondu à Philippe : 
 

«Je te remercie pour ce retour ultra-rapide…et bien flatteur. Oui, j'écrivais que tu 
sais que la "flatterie" ce n'est pas ce que je recherche, ce n'est pas ma"tasse 
de thé"! 
J'ai désiré suivre les traces de mon défunt père, qui se définissait et a pratiqué 
la littérature, de bout en bout, comme un artisan de l'écriture poétique et 
littéraire,(sous le pseudonyme de « Robert Prade »). 
J'ai désiré être cet artisan de l'ufologie, traçant son chemin à l'écart de toute 
influence directe des grands penseurs antiques, anciens, ou contemporains, 
s'étant exprimés sur la nature de l'être, dans toutes ses composantes. J'ai 
voulu extraire un enseignement à partir de mes investigations, uniquement. Et 
si ce que j'en retire rejoint tant soit peu des idées formulées par des autorités 
intellectuelles incontestées, du passé, récemment, ou contemporaines, crois 
bien que j'en suis le premier étonné...et comblé, naturellement.. » 
 
J’ai eu l’idée d’intégrer cet échange de courriels avec Philippe, en sollicitant préalablement 
son autorisation, bien entendu. J’ai pensé que son point de vue pouvait apporter un sérieux 
« plus » à la présentation de tous ces dossiers, et surtout à l’interprétation que j’ai désiré 
exposer. Voici donc nos deux derniers échanges de courriels, avant que je referme les pages 
de cette chronique. 
 
« Bonjour Gérard,  
  

Avoir de tes nouvelles me fait très plaisir et j'en profite pour t'adresser mes meilleurs 
vœux pour l'année 2019. Qu'elle soit conforme à toutes tes attentes et à tous tes 
projets ! En ce qui me concerne, comme tu le sais certainement, je me suis mis un peu 
en retrait de la recherche ufologique et je ne communique plus guère qu’avec Gilles 
Lorent, de temps en temps, mais j’ai suivi tous tes travaux et toutes tes conférences 
lorsqu’elles étaient accessibles sur internet.  
Merci pour les éloges que tu m’adresses en début de ton message, cela me touche. Il 
est vrai que l’université française n’a pas toujours apprécié mon implication dans le 
sujet OVNI (et on me l’a fait savoir !) mais j’assume et ne regrette rien.  
En ce qui concerne ta demande, tu as bien sûr mon accord ! Je serais très honoré que 
ce post soit intégré au final de ton ouvrage en PDF  (que j’ai fini de relire hier figure-toi), 
et ce serait même pour moi une récompense de mon implication passée sur tous ces 
sujets. Tu peux me mentionner nommément sans problème, mais je trouve que la 
mention “sommité de l’université française” est trop emphatique, et je préfèrerais celle, 
plus modeste, “d’universitaire”, puisque je suis docteur en philosophie des sciences.  
  

Bravo en tous cas pour tout ce que tu apportes à la recherche ufologique, car tes 
enquêtes sont un must sur lequel tous les chercheurs s’appuient et continueront de 
s’appuyer. 
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Reçois toutes mes amitiés ! 
  

Philippe S. » 
 
Et voici maintenant le retour que j’ai écrit à la suite de la réception de ce post qui m’a 
bien évidemment procuré un immense plaisir. 
 

« Merci tout plein Philippe. Si, tu es une sommité : on ne trouve pas des professeurs 

agrégés et docteur dans l’Histoire des sciences à tous les coins de rue…et qui se sont 

lancés dans ce genre d’étude et de réflexion si particulières, dans ce paysage 

intellectuel français ravagé par une rationalité quasi intégrale, qui profite 

évidemment à ceux qui l’entretienne ! 

Je continue à m’intéresser et à prendre des notes que certains contacts me font 

parvenir, et qui demeurent toujours teintées de beaucoup de mystère et de 

phénomènes originaux. Je réponds, prends des notes,  donc, c’est une histoire sans 

fin pour moi… 

L’année prochaine, Philippe, j’aurai 80 ans. On me propose de nouvelles 

investigations dans la région de Lourdes, qui semblerait effectivement très 

intéressante à prospecter, sur la base de quelques informations que j’ai pu recevoir. 

Mais je n’ai plus la force nécessaire pour crapahuter et me propulser à droite et à 

gauche dans ce site qui paraît tout à fait particulier certes pour les religieux, mais 

les ufologues  sérieux devraient à mon avis aussi s’intéresser à ce site, tout comme 

notre ami feu le Contre -Amiral de Réserve Gilles Pinon qui s’était brillamment 

investi dans le cas « FATIMA »….Je n’ai hélas pas encore lu le livre de Daniel 

Robin sur le même sujet. 

J’espère que ces recherches se poursuivront. Je serai encore présent dans un film 

dont les séquences finales viennent d’être tournées ces deux derniers jours chez moi, 

à Marseille. On m’a filmé dans la maison où nous sommes maintenant 

confortablement installés. On m’a filmé roulant avec mon vélo à assistance 

électrique sur les pistes cyclables le long de la Mer. On m’a filmé au bord de la Mer, 

contemplant ce vaste paysage, cet espace très ouvert, cette devanture marine très 

vaste qui borde cette très grande ville… On m’a filmé en train de jouer à la 

pétanque sur nos terrains de boule et, surtout, une séquence particulière nécessitant 

beaucoup de matériel, le soir, dans une espèce de brouillard artificiel, en 

 immobilité figée, le regard tourné vers le ciel, sans prononcer un seul mot, mais 

dont l’intention est clairement de me faire dire des choses sans les verbaliser ! 

Curieux et intéressant. Tout cela avec la complicité et les autorisations d’occuper les 

terrains de manière très voyante, avec l’autorisation de mon cher président de 
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club !!! Daniel Robin sera aussi à l’honneur dans ce film, et je suis heureux de ce 

voisinage, Daniel est quelqu’un d’extrêmement estimable. 

Donc merci tout plein pour ton accord, car la sincérité évidente de ton propos 

donnera encore plus de crédibilité à tout ce travail d’investigation. C’est le même 

projet que ce qu’a réalisé l’ami Georges Metz, un investigateur hors pair, qui a eu 

l’opportunité de pouvoir publier un livre événement, contenant des enquêtes d’une 

très grande importance : OVNIS EN France. Cela constitue une bonne source de 

questionnements et de recherches dans ces nouvelles voies qui s’ouvrent à la 

connaissance, et qui commencent en fait seulement à être explorées dans notre pays. 

Nous rejoignons ainsi quelque peu le travail formidable accompli aux USA dans ces 

domaines. La théorie des quanta a bouleversé le monde de l’infiniment petit et 

de…l’invisible. Or c’est ce monde ultrasecret pour nos sens qui semble régir toute 

chose, des plus petites aux plus grandes, dans l’univers. Nous, nous sommes 

fabriqués de manière à ce que nous puissions seulement comprendre le monde des 

apparences, et donc tout n’est qu’apparence pour l’être humain … 

Après mes opérations chirurgicales très conséquentes, qui m’ont fait sérieusement 

penser sur le moment que mes derniers jours de vie étaient en vue…je me retrouve 

avec certes des forces diminuées, mais en bonne santé, au point que mon 

généraliste, qui connait mon ancien métier, en réponse à une question sur un 

élément d’analyse médicale qu’il examinait et sur lequel je l’ai interrogé, ce 

généraliste m’a dit : m.Deforge, je vais vous mettre une note sur ces résultats 

d’analyse : il m’a écrit 20/20 ! Je suis maintenant secrétaire d’un club de pétanque, 

pour lequel j’ai inventé et édité une gazette dont je viens de tirer le N°3, et je 

participe à des compétitions boulistes… Quelle chance j’ai ! Je prends tout cela 

pour du bonus pour ma vie, bonus complètement inattendu, et je pilote même avec 

plaisir un camping car que nous avons acheté. « Tant que cela dure »…Ancien 

militant syndical et politique très actif, je ne puis que regarder aujourd’hui passer 

les trains de la rébellion française…Il y a deux mois, j’ai écrit à mes contacts que 

notre époque va marquer un tournant important dans l’histoire sociale...de la 

planète ! Notre jeune président n’a pas très bien assimilé les leçons de la grande 

Histoire de notre pays, et il est en train d’apprendre. Certains de ses mentors 

doivent regretter leur choix !!! 

Encore merci. J’espère avoir le plaisir et l’honneur de pouvoir encore échanger de 

temps à autre avec toi. »                    Gérard 
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