
Préambule 

Georges Metz et Jean-Claude Venturini, travaillant en « partenariat » aidés aussi de notre 

correspondant et ami,  lui-même un très grand contacté, Vincent Leroux, (qui  a été 

durement touché par le phénomène qui s’est imposé à lui,  avec son frère), avaient donc 

mis en forme les plus importantes péripéties d’une sacrée équipée, celle de M.B.,  s’étant 

déroulée dans un cadre  purement professionnel, et profondément inscrit dans sa 

mémoire. Voir les dossiers annexés, pour rappel. 

Après avoir « galéré » dans la région de Vichy, et surtout bien avant, Marc a trouvé un 

emploi dans l’organisation des « secours » en milieu hospitalier, dans l’extrême sud-est de 

la France. Les événements se précipitent, et maintenant, à la mi-temps de cette année 

2013,  des phénomènes se produisent pendant ses périodes de travail, y compris jusque 

dans sa  voiture, comme on va le voir. 

Réflexions 

« je ne suis pas venu pour rien ici » (son nouvel emploi dans le sud-est), dans les Alpes-

Maritimes, puisque j’y suis déjà venu tout gosse, alors que j’étais pourtant( ?) sous la 

tutelle de la DDASS. » 

« Quelles sont  les raisons, et comment je suis venu ici tout gosse, me retrouvant en état 

d’hypothermie et de déshydratation, sur le bord d’une des routes qui montait en lacet, 

où ne se trouvait aucune maison, dans cette région de Grasse…. ? Sauf ce resto, où je me 

suis retrouvé avec un échange de regard fixe sur ces gens, pour finir par tomber, et être 
recueilli, réalimenté…. J'ai toujours conservé ces images là, toute ma vie, sans jamais rien 
révéler à qui que ce soit. Aujourd'hui, ces images me reviennent et je tente de relocaliser cet 
endroit, que j'espère retrouver bientôt. J'ai des pistes, à partir de transmissions de messages 
et de « photos », que je reçois.  

Quelles sont les raisons de ces rencontres en pleine nuit, la traversée du toit jusque dans ma 
chambre, de cette gigantesque lumière éblouissante, blanche et bleutée. qui a illuminé toute 
ma chambre,  avenue Poncet, à Vichy…. ? 

Je suis arrivé à être totalement indifférent à ces apparitions d'ovnis, ainsi que vous l’avez vu 
ces derniers jours,( voir les explications « illustrées » plus loin).  Ce sont aussi ces raisons qui 
font que les clichés d'ovnis, je ne m'y attache pas, après tout ce que j'ai été amené à vivre. 

Je suis là, sachant être observé, suivi, sans que cela me préoccupe, je sais que je vais revivre 
quelque chose, ça, j'en suis convaincu. Je le sais et j'en ai été informé lors de rencontres avec 
un médium, et la réception  de messages télépathiques, mais cela ne me perturbe pas. 

J'ai passé, je pense, toutes les épreuves que je devais passer, plus rien ne peut m'arriver. Je 
suis en train de remonter, revoir la lumière, et revivre avec de nouvelles forces, que j'avais 
perdues. C'est une chance de pouvoir ressentir de telles forces, aussi puissantes, pouvoir 
revoir, et vivre différemment, une toute autre façon de voir la vie. »  

 

 



Maintenant 

Il faut dire qu’entre autres messages, j’avais reçu celui-ci, qui m’indiquait que je « devais 

venir ici, dans les Alpes Maritimes ». Ce qui m’arrive depuis que je suis ici est la 

confirmation de ce ressenti impératif ! 

Mon collègue de travail est stupéfait : il n’a jamais assisté à te tels phénomènes ! ( voir ci-

après les 3 clichés, avec les explications). 

Tous ces phénomènes indiquent pour moi une prochaine « rencontre », très 

exceptionnelle. Je ne retournerai pas au col de Vence : j’y ai  trouvé des ondes négatives, il 

y a là-bas des « nébuleux », des gens néfastes, voyageant dans les ténèbres. 

Et j’ai à nouveau des  flashs précis avec des visions qui se réalisent pleinement : par 

exemple ce mail que je vous ai écrit, dans lequel je vous annonçais que cette petite fille 

que la maman disait avoir été enlevée dans ce parc, ce n’était pas vrai du tout, j’avais tout 

vu, tout compris…..  

Et il y a bien autre chose : par exemple  cette américaine rencontrée dans un bus, dans le 

Var, à qui j’ai prédit pour très bientôt des incendies gigantesques, des coups de feu de 

folie, des inondations terribles… : Elle vient de m’écrire, sous le choc de la réalité…elle me 

demande d’autres « informations »… 

Marc ne me dit pas s’il lui a communiqué ses dernières visions concernant les USA : il est 

littéralement assailli, d’une manière ultra-réaliste, par des images de tremblements de 

terre cataclysmiques , dans l’Etat de la Louisiane, par exemple…( dans ses visons 

cauchemardesques dans lesquelles se dressait aussi un tsunami d’une centaine de mètres 

de hauteur, il « voyait » clairement le « panneau » LOUISIANE….Et il est très inquiet 

aussi…pour la ville de Nice, et la Corse. 

 

Ci-dessous donc, vous trouverez les 3 photos que j’ai reçues sur mon téléphone portable, 

avec les explications que m’a fournies Marc. 

Une petite anecdote à ce propos : la journaliste qui a rédigé l’article que vous connaissez 

maintenant sur mes activités ufologiques m’avait demandé de lui communiquer une belle 

photo d’ovni, à partir de mes « enquêtes ». Je lui avais répondu qu’hélas, je  n’en avais 

pas, que les témoins ne sont pas en général dans la possibilité de prendre tranquillement 

une photo quand ils sont confrontés au phénomène, et j’avais donné quelques 

explications à ce sujet…Nous n’avons que de soigneuses reconstitutions…Le jour de la 

parution de l’article, le jour même, Marc me fit parvenir les 4 clichés suivants……G.D. 

 

________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Tout d’abord, voici les photos de mon portable, qui attestent de l’authenticité 

des clichés qui sont affic hés ci-dessous.  

 

Marc est stationné dans la 

zone des urgences à la 

clinique de Monaco. C’est son 

travail. Intrigué par la photo 

du collègue qui montre un 

étrange objet dans le ciel de la 

clinique,  sur une photo 

précédente, (voir ci-dessous), 

il lui demande de prendre un 

cliché de lui, à l’intérieur de la 

voiture, alors qu’il est en train 

de rédiger une note. C’est le 

soir. Ils sont dans la cour de la 

clinique cardiologique de 

Monaco. La photo est prise 

sans flash, affirme Marc, Marc 

expliquant à son collègue que 

le flash, « déforme tout ». Le 

collègue ne voit rien de 

particulier au-dessus de la 

tête de Marc, mais à l’examen 

du cliché…, ils s’étonnent, 

évidemment, de ce qu’ils y 

découvrent. Depuis plusieurs 

jours, Marc souffre de 

violentes céphalées au niveau 

de la tempe droite. Après cet 

épisode, les céphalées vont 

régresser jusqu’à disparaître 

complètement….. 

Photo N°1175 

  

 



Suite….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite et fin…provisoire, probablement ! 

 

 

 

 

……Le collègue de Marc sort 

de la voiture et a l’idée de 

prendre une photo du ciel, au 

dessus de la cour de la 

clinique, en début d’après-

midi. Il ne voit rien de 

particulier dans ce ciel. A 

l’examen du cliché, il est 

subjugué par ce qu’il y 

découvre. 

Photo N° 1178 

Note complémentaire 

On peut s’étonner, à juste 

raison que la numérotation 

des clichés ne correspond pas 

à l’ordre de prise de vue. 

L’explication est que le 

collègue de Marc a transféré 

ses clichés sur le smartphone 

de Marc dans un ordre 

aléatoire, sans rapport avec 

l’ordre chronologique de ses 

prises de vue. A signaler que 

le lendemain après-midi, 

après avoir pris la veille les 

deux clichés ci-dessus , après  

la prise de l’étrange nouveau 

cliché des 4 objets évoluant 

dans le ciel, le « collègue » de 

Marc, a été pris d’angoisses,  

alors qu’il circulait avec Marc 

avec leur ambulance, à tel 

point qu’il a demandé  

ensuiteà sa hiérarchie de ne 

plus travailler en binôme avec 

Marc ! Lequel Marc a été 

licencié par le DRH de la 

clinique ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lendemain, en fin d’après-

midi, le collègue de Marc part 

donc de la clinique pour une 

nouvelle mission. Intrigué par 

tout ce qu’il vient de vivre, 

tout en faisant évidemment 

attention à la circulation, il 

jette souvent un œil vers le 

ciel. A un moment, il observe 

la progression linéaire et 

synchrone, assez rapide, de 4 

formes rondes. Il stoppe 

immédiatement son véhicule 

et prend un nouveau cliché 

avec son portable. La 

progression de ces objets est si 

rapide qu’il pense ne pas les 

avoir cadrés en prenant la 

photo. A l’examen du cliché, 

cette étrange formation a bien 

été enregistrée par les 

capteurs du portable…. 

Photo N°1193 

 

Un message de Marc, (SMS), daté du 04 octobre 2013, à 13h : 

« Je viens de faire une découverte incroyable, vraiment incroyable. C’est un tournant dont on imagine pas  

l’importance réelle sur le coup…Importance réelle de ce que l’on a été amené à vivre dans sa vie. Si seulement je 

pouvais rencontrer un véritable spécialiste en matière d’hypnose, cela permettrait de mieux comprendre certaines 

étapes de rencontres dans ma vie, de comprendre, de comprendre aussi ce qui s’est véritablement passé à Monaco. 

Je suis certain d’une intervention dans mon cerveau…Il y a eu quelque chose qui s’est produit. J’en suis convaincu. 

Les suites avec ce qu’a subi Yann, avec cette « folie » qui  s’est emparée de lui, alors qu’à ce moment même je 

recevais le message que « je ne risquais rien, que l’ambulance ne quitterait pas la route, ne tomberait pas dans un 

ravin, ne percuterait pas non plus d’autres véhicules en doublant dans les virages …sans visibilité…Je n’avais rien à 

craindre...   cela me rappelle la crise de démence de ma patiente, en 1990.( Cf. le rapport principal, ci-avant).  C’est 

vraiment ressemblant. Il s’est passé quelque chose de très important…La question est de savoir quelles sont les 

véritables raisons de lui avoir infligé à ce point  une telle leçon ?  

Pourtant, cela m’a valu de perdre mon boulot le lendemain. » 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

  

Le choc ! 

Ce soir, 7 octobre, vers 22H, j’examine à nouveau mes messages et en particulier celui envoyé le 18 

septembre…et j’y trouve cette photo, que je ne connaissais pas. Je la transfère sur mon ordinateur, et r 

regardez bien ce que j’observe, et que j’ai repris avec photoshop, simplement pour agrandir « l’intrus ». 

Je comprends alors pourquoi Marc m’a aussi envoyé ce cliché. J’avoue être assez déstabilisé par ces 

documents : je n’y comprends rien. L’auteur initial de ces clichés, je le rappelle, complètement affolé et 

déstabilisé par ces photos qu’il saisit depuis qu’il travaille en binôme avec Marc, a réussi à le faire virer de 

la clinique ! 



NOUVEAU DOSSIER, (Denise). 

 

 

UN NOUVEAU CONTACT DE MARC …….Actuellement hospitalisée, cette personne a l’air 

d’avoir vécu aussi des situations complètement « hors normes ». 

Déjà, Marc me fait parvenir cette page d’écriture rédigée de manière « automatique »…ce 

qui serait assez habituel, selon Denise, que Marc a permis que nous entrions en 

communication. Nous aurons à nous intéresser à cette personne tout à fait extraordinaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

 

Ce document a donc été photographié par Marc. 

L’écriture s’étale sur une feuille quadrillée. Denise 

est actuellement prise par des problèmes de 

santé, et depuis très longtemps, comme Marc, elle  

vit des situations de très  haute étrangeté.  

Le document ci-contre est à rapprocher d’une 

autre « production », dans les mêmes 

circonstances, (automaticité), ci-dessous, qui 

provient d’une autre personne qui a fait l’objet 

d’une très importante  investigation de ma part. 

 


