
 

 

Compte rendu de la troisième conférence organisée par le 

GROUP-V   21 avril 2012 
DANS QUARANTE ANS TU POURRAS LEUR DIRE….. 

Le ‘contacté’ de l’Aveyron Robert L. et Monsieur Gérard 

Deforge 

 
Une soixantaine de personnes étaient présentes pour cette conférence 

hors du commun, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 

Nous avons également accueilli avec plaisir, Mr Jean-Claude Venturini 

(collaborateur avec Mr Deforge de la revue Lumière Dans La Nuit) 

 

Nous ne connaissons pas Robert L., mais nous avons ressenti dès le 

premier contact sa simplicité, son empathie. 

Un homme ordinaire, issu du monde agricole, lui-même prédestiné à 

prendre la relève de ses parents dans cette France profonde et 

laborieuse, cependant, une aventure extraordinaire attendait cette 

famille car les toutes premières observations étranges, seront faites par 

la grand-mère, la mère et le père de Robert, une nuit étoilée de juin 1966: 

 

Boules de lumière clignotantes, ainsi qu’un objet lumineux de forme 

oblongue  s’invitent dans le ciel et les champs de cette ferme isolée. 

Des manifestations du même type se reproduiront en janvier de l‘année 

suivante,  la curiosité de Robert sera croissante !!! 

Expériences militaire ? Le camp « Caylus » est à quelques kilomètres… à 

l’ouest. 

Nous pouvons penser aujourd’hui que cette présence militaire, a très 

sûrement attiré ces objets insolites. 

 En janvier 1967, Robert est âgé de 21 ans, l’énergie de la jeunesse le 

pousse à poursuivre une boule de lumière présente sur la route, proche de 

la ferme, la toucher, la percuter avec la voiture !!! En vain, la boule 

lumineuse s’éloigne lorsqu’il avance, qu’importe, il la poursuit sur 3 

kilomètres, sur une route sinueuse. La boule change de direction, le 

moteur montre des défaillances, Robert se gare sur le bas-côté, et les 

premiers symptômes physiques apparaissent, chaleur et engourdissement, 

et avant de perdre connaissance, il aperçoit une soucoupe à double dôme, à 

l’intérieur deux « entités ». 

Il se réveillera plusieurs heures plus tard, dans un fossé, hors de la 

voiture. 

Un témoignage jusque-là ordinaire de rencontre du troisième type, 

souvent relaté en Ufologie, mais l’aventure extraordinaire de Robert ne 



 

 

fait que commencer. 

En effet les mois suivants, il sera fréquemment visité la nuit par ces êtres 

qui lui révèlent faire partie de la race humaine, et venir d’une galaxie 

voisine… 

L’ultime découverte, un rêve, pour nous terriens, des êtres qui se 

déplacent en raccourcissant ou en étirant le temps. 

Robert L. sera convié par le leader, ou « le guide » a passé quelques temps 

avec eux dans une grotte aménagée en Inde. 

Il nous expliquera que ces êtres sont très grands: 2 mètres et plus, qu’ils 

sont beaux, blonds, les yeux bridés comme les asiatiques, des bras très 

allongés. 

Célibataire, il acceptera non sans appréhension de les suivre, il fut rassuré 

par le « guide », il souffrait alors de fortes migraines, ils feront 

disparaître ces douleurs !! 

 La curiosité, les approcher, connaître la vérité : 

 Il se retrouva dans une base souterraine , la lumière semblait venir de 

nulle part, diffuse, les murs étaient lisses, sans angle, la nourriture :  

des billes fondantes aux saveurs de viande et de céréales. 

Il fut accueilli par deux femmes très belles, une ethnologue et une 

biologiste. 

Ils lui firent comprendre, qu’il y avait dans le monde d’autres 

« contactés » et que différentes catégories d’extraterrestres visitaient 

notre planète ….  

Eux étaient là en mission d’exploration. 

 

Durant une année, il apprendra le Yoga physique et mental et fit l’objet de 

prélèvement de « semence » tous les deux jours.. 

L’objectif: repeupler d’autres planètes ….. 

Robert passera un an avec ces êtres venus d’une autre galaxie, fera des 

découvertes étonnantes, et sa vie s’en trouvera profondément changée 

….sa future vie professionnelle notamment. 

Comment imaginer revenir à une vie quotidienne ordinaire, après une année 

passée auprès de ces êtres si exceptionnels et étranges. Frustrant de ne 

pas pouvoir divulguer son expérience immédiatement, et d’attendre 40 

ans.. 

Cependant, Robert, nous expliquera qu’il est sorti grandi de cette 

aventure, des conseils afin d’améliorer sa vie future lui furent donnés, une 

nouvelle philosophie qui jusque-là ne lui était pas accessible… 

Cette aventure, dans les détails, est relatée sur une quarantaine de pages 

par Georges Metz, dans le livre « Ovnis en France » aux éditions 

Interkeltia. 



 

 

Au terme d’une après-midi particulièrement touchante auprès d’un homme 

ému, il a répondu aux diverses questions (parfois intimes) de l’auditoire en 

toute sincérité et gentillesse, ne cherchant pas à se mettre en avant car 

certaines interrogations sont restées sans réponse, il a su nous dire tout 

simplement « je ne sais pas » … Et à mon humble avis, ces quelques mots 

rendent son témoignage d’autant plus crédible. 

 

Autour d’une frugale collation sucrée, que nous avons également partagé, 

nous avons pu discuter plus particulièrement avec lui et Monsieur Deforge 

de cette expérience de vie et de l’Ufologie plus généralement. 

 

Nous tenons à remercier tout particulièrement nos invités conférenciers, 

pour leur patience, leur amabilité et leur volonté ainsi que toutes les 

personnes présentes, que nous espérons revoir très prochainement, lors 

de notre prochaine conférence avec Monsieur Arnaud René,  

 

Le samedi 16 juin 2012 

René Arnaud est physicien et Maître de conférence à l’école 

centrale de Marseille,  
et cependant, ce scientifique a découvert une « autre réalité » qui a eu 

finalement raison de son scepticisme!… 

 Il est l’auteur de l’ouvrage « La conspiration des anges », un roman, 

thriller écrit sur la base de faits réels, dont le 3ème tome paraîtra en 

juillet 2012 … 

 

Il nous entretiendra sur le thème: 

« Et si les phénomènes paranormaux étaient liés au 

phénomène ufologique? » 


