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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, y compris la reconstitution déjà publiée de cette fameuse grosse sphère, par notre ami 

infographiste Vincent Leroux. Ces représentations étant accompagnées par les dessins initiaux de 

Marc, qui ont bien aidé Vincent. G.D. 

 

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 

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 ? 
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             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 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 amené 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 



3 

 

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 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 
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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. 

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 
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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 

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). 



6 

 

qui sur demande de Mr Messeen, a 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 eu 

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.  

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. 
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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. 

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 lu- 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 lumiere qui 

se degage en-dessous et au-dessus est à la fois intense, mais douce comme tamisée, ce 

qui permet de pouvoir cette fois mieux l'apercevoir. 
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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. 

           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.  
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C'est toujours le trou noir,  je n'en ai toujours pas de souvenir.  

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. 

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. 
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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. 

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. 
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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 conduits 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. 

 

    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 dehors pour entendre la conversation ou voir ce qu’ils ne veulent pas que vous 

voyiez ! 

Chaque mot qui vous est envoyé sonne dans votre cerveau, pourtant le ton des phrases 
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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 pourrait 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 a 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 pretexte 

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 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 
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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 conseil le 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. 

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…. 
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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…. 

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 
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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 memoire 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 nous avons été 

amené à vivre cette nuit là. En ce qui me concerne, c'est ce qui se passe, je ne sais pas 
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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 ce qui s'est passé, 

que nous ne pouvons expliquer. 

L'homme de la rue, les spécialistes en ufologie, scientifiques, enquêteurs, sont 
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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.( p.24 du présent texte,, 

lire la propre expérience vécue par Marc- ndr) 
 

« 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,  comme 

c’est arrivé à  d'autres, sortent et disparaissent de notre mémoire, parce que ce n'est 



18 

 

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 procèdant 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 voir que c'est, exactement un 

même mois, une même date, que l’on soit amené à vivre quasiment les  mêmes 
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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 exact entre la fête de l'assomption 

et celle de la visite d'extraterrestres, en France. J'aimerais bien avoir les réponses ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



22 

 

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. 

 

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 
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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). 

                                                                                     Marc  

 

___________________ 
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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. Françoise n'était pas bien, tout le long du trajet, elle pleura, criait par 
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moment. 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 
____________________________ 
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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……. » 

 
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 
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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 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. 
 
 
 
 
 

______________ 


