
 

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.. » 

 

 

 

________________ 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

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-il, ) 

mais la vision ci-dessous représentée reste imprimée à jamais dans sa mémoire…. 

 

Dégageant le rideau,  

je vis la sphère…. 

La sphère s’apprêtait  à survoler la 

maison 



 
« La boule lumineuse avait 20 à 30 

mètres de diamètre . C’était aussi  

son altitude probable. Elle éclair- 

ait 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. Le petit « personnage » m’a semblé osciller légèrement dans le sens vertical. Ce fut très bref, je ne 

me souviens de rien d’autre… » 

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). 

__________________ 

Gérard Deforge, enquête publiée dans LDLN. 

 


