Deuxième partie
(A jour au 20/12/2020)

Chapitre XXI
Les Ovnis en Normandie (3)

Ovnis en images
« Les Vôtres vous arrivent du Passé les Nôtres de l’Avenir ! »
[Les Capsules Temporelles]

Soumont-Saint-Quentin (14) - 01/11/1990 - vers 22h / 23h
Mimétisme Ovni & Scan du Témoin
Au cours d’une Veille de Surveillance, par temps de brouillard, sur le site
Ovnigène, Légendaire et Mégalithique de la Brèche au Diable, à
Soumont-Saint-Quentin, un guetteur du Génpi (R. C. âgé de 34 ans), qui
s'est posté en haut de la côte de Plaids (148 m), à la sortie sud de Ouillyle-Tesson, observe, à 250 m de sa position, la présence d’un engin qui
emprunte la route de la D261a, un peu en avant du carrefour-stop de la
D261b, mais qui se déplace, en réalité, à très petite vitesse en "flottant" et
en "tanguant" au-dessus de la chaussée.
Cet engin est silencieux et il a la taille apparente d’un véhicule
automobile ordinaire dont le Guetteur peut deviner à peu près la forme
globale, mais muni uniquement de ses feux rouges de position arrière, «
roulant » comme le ferait une voiture, mais en marche arrière, qui se
dirige alors dans sa direction, vers la côte 148 m de la côte de Plaids.
Jusqu’au moment où deux voitures, légèrement distante l'une de l'autre,
venant de Soumont-Saint-Quentin approchèrent de loin, à cet instant
l’engin se range sur un champ qui borde la route et éteint ses feux rouges,
pour laisser passer, successivement les deux voitures qui, elles, sont
éclairées normalement avec leurs feux de croissement et de position,
avant et arrière (le témoin a pu identifier la première voiture comme un
modèle de la DS Citroën).
Après le passage des voitures, l’engin rallumera ses feux rouges pour
poursuivre son exploration toujours parfaitement silencieuse, mais
maintenant dans le sens opposé, vers Soumont-Saint-Quentin, et, in fine,
se dirigera en s’élevant doucement et progressivement au-dessus du

champ vers la D261a, mais selon une trajectoire sinueuse qui le fit
survoler la rivière du Laizon.
A cet instant le guetteur R. C., voyant l’engin s’éloigner de sa position, se
précipite en courant après lui, et traverse le Laizon à un gué, qu’il
connaissait, pour essayer de le rattraper dans son vol dirigé vers le site de
la Brèche au Diable.
Lorsque R. C. se retrouva, les pieds et les jambes dans l’eau froide, au
milieu du cours du Laizon, il eu la surprise de voir l’engin venir le
survoler en stationnant au-dessus de la cime des arbres, et ressenti une
forte tension avec l’impression d’être « scanné » par un genre de «
rayonnement » invisible, qui cessa brutalement avant que l’engin ne
poursuive sa route dans les airs.
Malgré sa poursuite effrénée à pied qu'il prolongea, R.C. ne revit plus
cette « Voiture Volante ». (du moins cette nuit-là ! ).
Le guetteur a assisté à plusieurs reprises au déplacement de cet engin
"déguisé" en voiture, qui suivait ostensiblement le tracé des voies
routières. Et le fait d'avoir été comme enfermé (pendant environ 02
minutes) dans une "bulle invisible", avec la forte impression d'y être
"sondé ou scanné", l'a profondément marqué.
01 Témoin-Guetteur
Source : Génpi.

[Source : Géipan]

Merville - Franceville - Plage (14) - 23/06/1987 - 22 h 30 / 23 h
La Mécanique Céleste
Comme il a l’habitude de la faire le Témoin M. R. C. , 31 ans, employé de
camping, se promène sur le chemin de la Baie de l’Orne en direction du
Port Nautique, lorsque ayant dépassé le Camping de Carolus, il observe,
pendant environ 5 mn, dans le ciel nocturne deux phénomènes lumineux
évoluant silencieusement au-dessus de la Forêt de Franceville. Deux
sphères ovoïdes lumineuses, de couleur blanc ivoire, de 3 mm sur 2 mm
en grandeur apparente, tournant simultanément, mais chacune en sens
inverse, sur une même trajectoire parfaitement circulaire, qui lui
apparaissent parfaitement délimitées et visibles sur le fond des nuages
gris, dont le plafond est assez bas et dans lequel elles évoluaient
sensiblement. La trajectoire formait un Cercle de 1 cm ½ en grandeur
apparente. Les deux ovoïdes se croisant régulièrement sur la même

trajectoire semblaient se confondre en se superposant l’un sur l’autre.
L’ensemble finit par disparaître en dérivant à la vue du Témoin masqué
par les Broussailles et la végétation des Dunes surplombant à cet endroit
le chemin de la Baie de l’Orne. Le Témoin a déjà observé le même
phénomène en Mars & Juin 1986 dans le même secteur de la Baie de
l’Orne. 01 Témoin. Enquête : Génpi.
- Perche (61) - 16/12/1987 - 06 h 45
La Porte de Lumière

Le matin du 16 décembre 1987, M. L., qui avait rendez-vous dans la ville
voisine, s'était levé un peu plus tôt que d'habitude, mais c'est en fait un
bruit inhabituel qui l'avait réveillé, vers 06 h 45 : un ronronnement
régulier, qu'il compare à celui d'un générateur électrique tournant à
régime constant. Entre 07 h et 07 h 05, il se leva et vint aussitôt à une
fenêtre donnant sur le sud-est. Le spectacle lumineux qu'il découvrit
alors, à 250 m de distance environ, l'étonna au plus haut point. "Les bras
m'en tombèrent", dit-il. Au-dessus d'un chemin goudronné, immobile à
environ 01 m de la chaussée (en pente légère à cet endroit), un rectangle
de lumière blanche, haut d'environ 4 à 5 m et long de 8 ou 9 (estimation
de l'enquêteur à 4 m de hauteur et à 10 m de longueur), très lumineux
dans sa partie inférieure, éclairait les environs, dans un rayon de près de
200 m. On distinguait tous les détails du paysage. La chose a été perçue
comme "un rectangle", c'est-à-dire une figure plane, située dans un plan
vertical, une sorte d'écran lumineux. Que fit M. L. ? Il observa ce
spectacle, pendant trois minutes environ. Son étonnement était tel qu'il
ne pensa pas à réveiller son épouse. Soudain, deux silhouettes
apparurent, près du coin inférieur gauche de l'objet. Elles avaient une
taille "normale" et se déplaçaient l'une derrière l'autre, vers la gauche et

vers le bas, le mouvement des jambes suggérant que les deux
personnages descendaient un escalier (qui ne fut pas lui-même observé).
Ces deux silhouettes, d'apparence humaine, semblaient vêtues de
combinaisons d'un vert kaki sombre, avec capuche enserrant la tête. M.
L., qui a été mécanicien dans l'armée de l'Air (sur mirage IV), insiste sur
le fait que ces combinaisons ressemblaient beaucoup à celles que portent,
par mauvais temps, les mécaniciens de l'armée de l'Air. Dès qu'ils
arrivèrent au niveau du sol, ces deux personnages continuèrent à
marcher vers la gauche, c'est-à-dire en s'éloignant de l'objet, mais
aussitôt le rectangle se mit en mouvement, en sens inverse, au-dessus du
chemin goudronné. L'unique source de lumière s'éloignant d'eux, les
deux personnages disparurent aussitôt à la vue du témoin, dans
l'obscurité ambiante. M. L. affirme qu'ils ne sont pas remontés dans la
chose, qui s'est mise en mouvement dès qu'ils eurent mis pied à terre. Le
témoin vit le "rectangle" défiler vers sa droite, prenant lentement de
l'altitude au (dessus du chemin goudronné et accélérant jusqu'à atteindre
une vitesse de 150 ou 200 km/h au moment où il allait sortir du champ
de vision offert par la fenêtre. M. L. se précipita vers un vasistas d'où l'on
peut regarder vers le sud-ouest, pensant observer le départ de la chose. Il
arriva trop tard : il n'y avait plus rien. Lors du départ, l'objet avait
continué à émettre le même ronronnement qu'à l'arrêt. Tout d'abord, le
fermier habitant tout près (à moins de 100 m) du site d'atterrissage,
observant ce matin-là vers sept heures, la clarté qui filtrait à travers les
interstices de ses volets, s'était étonné qu'il fît jour si tôt, à tel point qu'il
crut tout d'abord que son réveil retardait. D'autres fermiers, habitant non
loin de là, constatèrent qu'à partir de ce moment-là, leur radioréveil était
détraqué. Enfin, une dame du voisinage assura à M. L. qu'elle avait
observé quelques années plus tôt, à peu près au même endroit. Sur le site
du quasi-atterrissage, le témoin ne remarqua aucune trace qu'aurait pu
laisser le phénomène. 02 Témoins. Source : LDLN N° 295.

Saint - Victor - L’Abbaye (76) - automne 1971 - à la tombée de la nuit

Une Soucoupe Volante se dirige vers le Sol
Mme Raillot : « nous revenions de Clères (76), un dimanche après-midi
(Alain son fils qui avait 5 ans en 1971, intervient : plus tard que ça, il
faisait nuit) plus tard, ah rien n’est moins sûr, enfin le jour commençait à
tomber, mais il faisait nuit, je ne suis pas tellement d’accord, il était donc
assez tard, et en arrivant près de chez nous, là, enfin sur la route de
Clères St - Victor, au-dessus d’un bosquet d’arbres, on a vu quelque chose
qui ressemblait à une soucoupe volante, bon ce n’est pas péjoratif, mais
vraiment quelque chose qui ressemble à une soucoupe, dont les hublots,
on avait l’impression qu’elle tournait sur elle-même, et des hublots
s’échappaient des faisceaux lumineux, l’ensemble était vert je m’en
souviens, car le vert est ma couleur préférée, alors cela m’a frappée, et
mon mari l’a vu aussi, donc on s’est arrêté, nous étions en Simca 1000.
Nous l'avons regardé, la notion de temps, je ne me souviens plus très
bien, sûrement quelques secondes, hein, on ne l'a pas vu très longtemps,
mais très bien vu, on avait l'impression qu'il stationnait sur lui-même et
tout d'un coup, heu, il est parti d'une façon oblique et à nos yeux, enfin, il
nous a échappé, apparemment, il descendait à l'horizon, et il s'est caché
derrière les arbres, on avait l'impression qu'il s'était posé derrière les
arbres, pas loin de nous ... (Alain intervient : il est descendu obliquement
derrière le bosquet) ... et puis après, nous ne l'avons pas revu, nous
avions l'intime conviction qu'il était parti.
Alain : Alors on revenait de Clères, chez ma grand-mère, on était sur la
départementale N° 3, à peu près à six kilomètres de Clères en allant vers
Saint Victor, c'est une petite départementale, une route relativement
sinueuse, et puis à un moment on arrive à un endroit où il y a de la plaine
de chaque côté. A gauche de la plaine sur un bon kilomètre et à droite la
plaine et un ou deux bosquets, cela s'étend sur deux ou trois kilomètres
après le bosquet, et puis bon, l'heure je ne ma rappelle pas exactement,
bon, il faisait nuit, sûrement vers 23 h 30 – o0 h 00 (selon son souvenir
d'enfant), à peu près, et puis mes parents ont vu, heu, ma mère a dit :
"Tiens il y a quelque chose de vert là-bas", alors mon père s'est arrêté, et
à mille mètre à vol d'oiseau, il y avait un objet, d'une couleur verte très
soutenue et très lumineux, qui était en suspension à une trentaine de
mètre du sol. On s'est arrêté, et on a pu l'observer, pendant, pendant
plusieurs dizaines de secondes, une minute, une minute trente, l'objet
était immobile. I l y avait des, bon ça c'est certain, il y avait des hublots
des sortes de faisceaux, des lumières vertes, ça semblait tourner sur luimême. L'objet a bougé, s'est mis à osciller légèrement, s'est levé un peu et
a replongé derrière un bosquet où derrière l'horizon, si on mal jugé la
distance. Mais ce serait plutôt vers le bosquet et derrière, il y a une plaine

et la ferme. Ce serait plutôt derrière la ferme puisqu'il y a un endroit bien
plat, voilà après il a disparu.
M. Raillot (d'après lui entre 18 h 30 / 19 h); a aperçu le phénomène sur sa
droite, il s'est arrêté pour mieux l'observer. Il confirme le témoignage de
ses proches, mais précise qu'il a vu moins longtemps le phénomène étant
donné qu'il conduisait. Il situe le phénomène entre 800 et 1 km de
distance et à une hauteur de 400 m environ. La couleur du phénomène :
vert émeraude lumineux (Pantone 316u - 371u), 03 Témoins. Source :
LDLN N° 289-290.

Une Odeur Etrange
Un étudiant M.J.P. Menehy et une amie, se dirigent en voiture vers le
lieu-dit et carrefour de la Croix-Madame (altitude 408 m) situé dans la
Forêt d'Ecouves remarque que les arbres sont baignés par une lueur
jaune, provenant d’un disque rond, jaune et « énorme », fortement
impressionnés, ils pensèrent, malgré tout, à la lune (qui était ce jour-là
en son premier quartier plus deux jours), ils se garèrent à la CroixMadame, et continuèrent à pied vers une clairière, et continuèrent leur
promenade sur le chemin lorsque, soudain ils aperçurent à une quinzaine
de mètres, une lueur apparaissant comme un soleil « un hémisphère
silencieux et immobile » diffusant une lumière diffuse, qui éclairait peu
les alentours, et qui cachait deux troncs d’arbres, et paraissait se situer à
2 ou 3 m du sol. Après avoir échangé quelques mots chuchotés « tu vois
ce que je vois » … les témoins fortement impressionnés quittèrent
rapidement les lieux. M. Menehy connait fort bien les lieux : or jamais il
n’avait entendu les chiens des alentours « hurler à la mort » comme ce
fut le cas ce soir-là. Le lendemain, revenant sur les lieux, il découvre à
proximité de l’endroit où se trouvait « l’hémisphère », un petit cratère
ressemblant à un foyer forestier de 1.40 m, ne contenant aucune cendre,
l’herbe était brûlée et seule une bûche superficiellement consumée
subsistait. Alors que tous les autres foyers forestiers trouvés sur les lieux
étaient détrempés par la pluie tombée pendant la nuit, celui-ci fumait
encore. Ce foyer, contrairement aux autres, se situait à flanc d’un terrain
incliné, et dans un endroit peu accessible, au milieu de fougères. Il
flottait sur les lieux une odeur « étrange » ne ressemblant à rien de
connu. La moitié d’un arbre donnant sur le foyer paraissait totalement
mort avec ses feuilles mortes mais non brûlées. 02 Témoins. Source :
LDLN N°149. Enquête : M. P. Lefebvre.

Noël avant l'heure
M. Pawlak se trouvait dans son jardin lorsque son attention fut soudain
attirée par une lueur brillante dans le ciel. Il vit alors " comme une grosse
boule brillante, peut-être dix fois plus lumineuse qu'une étoile " audessus de la maison du grainetier. M. Pawlak se précipita alors dans la
maison afin d'appeler sa femme et sa belle-sœur. Mme Pawlak nous a
déclaré que son mari paraissait impressionné, " il était blanc, bégayait
terriblement, excité, comme quelqu'un qui vient de voir quelque chose
d'extraordinaire ". Mme Pawlak et sa sœur suivirent donc M. Pawlak
jusque dans le jardin. L'objet s'était lentement déplacé pendant ce temps
et poursuivait sa trajectoire très lentement mais probablement prenait-il
de l'altitude. L'objet était néanmoins sous le plafond des nuages déjà
assez bas, car il paraissait à l'œil nu plus petit que quelques instants
auparavant. "L'objet avait la forme d'un carré au plancher arrondi avec
une sorte de cheminée au-dessus. Il émettait des bouffées de fumée,
plutôt de vapeur, par intermittence, mais non régulièrement et ce
pendant toute la durée de l'observation ". Ces bouffées de vapeur grisblanc se produisaient en avant de l'objet, dans le sens de la marche, à la
différence par exemple de la fumée d'une locomotive à vapeur qui,
logiquement, va dans le sens opposé à la marche de la motrice. L'objet
lui-même était de couleur blanche, brillant. L'observation a duré environ
1/2 heure environ. " Après quoi l'objet s'est éteint instantanément. Il a
reparu quelques instants plus tard à la place même où il s'est éteint, puis
s'est éteint définitivement. " Le même jour, environ 3/4 avant, Mme
Seguin à environ 1 km 500 a vu le même phénomène, ayant reçu la visite
des Gendarmes, elle confirma qu'une panne de courant paralysait le
secteur depuis 20 h environ, qu'elle sortit vers 22 h 30 pour s'assurer
qu'elle n'était la seule affectée par cette panne, et qu'elle vit " loin, comme
une chose, vous savez... des illuminations de Noël, ... un rectangle
lumineux avec des lumières rouges et vertes autour..." . Elle appela son
mari qui jeta un bref coup d'œil et rentrant chez lui en riant : " oh, c'est
encore un OVNI, c'est tout ! ". 05 Témoins. Source : LDLN N° 146,
enquête de P. Lefebvre et F. Rostan.

Trace en forme de Fer à Cheval & Triangle au sol
5 janvier 1975, Laulne (50), à " La Dignerie ", Yvon Vildier, 12 ans, sort
vers 19 heures dans la cour pour uriner en allumant la lumière extérieure.
Il voit alors à 120 m de la maison dans un champ, un engin bizarre : il
n'en voit que le dôme percé d'un hublot jaune brillant, le reste étant
caché par une haie. Il est frappé de stupeur et quelques secondes après
l'objet s'est élevé en tournoyant jusqu'à 100 m de haut à la verticale. Il
semblait être composé de 3 ou 4 étages, et il y avait dans la partie
supérieure 5 hublots de la grosseur d'un bol. Trois pieds de 50 cm de
haut semblaient être reliés au centre de la base pour former une assise et
sont rentrés dans l'engin lors du départ. Il estime la grandeur à 15 m sur
3 m, de forme ovale. Sans les pieds la hauteur pouvait être de 4 m. Il est
parti sur la gauche à grande vitesse. Durée de l'observation: 30 secondes.
L'enfant est rentré commotionné, ne pouvant dire un mot tellement il a
eu peur. Traces en forme de " U " et trois trous en Triangle au sol avec
analyses effectuées. 01 Témoin Direct & plusieurs Indirects : Source :
LDLN N°1 46 p. 6 à 10.

Engin Volant avec Feux de Position
Une Automobiliste, Mme Louisette C. Commerçante à MervilleFranceville-Plage, se rendait à Caen, lorsqu'en quittant Sallenelles, entre
le Manoir du Canard Piquet et le Hameau de l’Écarde, elle aperçoit sur sa
droite un Engin lumineux de 5 à 6 m de diamètre, en forme de dôme
équipé de feux de position plus sombres, un à chaque extrémité de sa
base rectiligne, qui filait dans l’atmosphère. 01 Témoin. Source : Génpi.

Les Campeurs sont réveillés pour être Témoins d'une RR

(Voir) L. P. X. ou le Lien Psychique avec le Phénomène Ovni

Vol en Feuille Morte
M. Thierry & Mme Françoise Nogent revenaient de la Plage de Houlgate,
au Campine de la Baie, à la sortie Ouest de Merville-Franceville-Plage,
situé à côté du Camping de Carolus, depuis la réception du camping, ils
virent, en compagnie de sa Propriétaire, en direction Sud au-dessus de
l’ancienne décharge de Merville, située, sur le chemin des Banques, à 500
m, l'évolution d'un objet en forme de disque lenticulaire blanc brillant
voler silencieusement comme les feuilles mortes, en virevoltant
rapidement dans les airs et des nuages où il entrait par moment, avant de
disparaître en montant dans le ciel en diagonale vers l’Est. La taille du
disque a été estimée à 6 à 8 m de diamètre. 03 Témoins. Source :
Enquête du Génpi.

Pensionnaire à l’École Privée (du centre ville de Caen) alors qu’il était
couché, au moment de sa prière du soir, le Jeune Lemaître, avait entre 11
et 12 ans, en 1968 / 1969 lorsqu'il a vu au travers de la fenêtre de sa
chambre, une lueur blanche apparaissant derrière des peupliers.
Pensant d’abord à la lumière de la lune, il constata rapidement qu’il
s’agissait, en réalité, d’un engin en forme de soucoupe volante d’aspect
métallique et de couleur blanche, qui venait de se poser sur le toit plat
d’un bâtiment de son École.
Cet engin était phosphorescent, très lumineux si bien que ses contours
apparaissaient très nets dans la nuit.
Au bout de 30 à 40 secondes, il vit l’engin silencieux partir vers la
gauche, en « flottant » tout en rasant le toit, et il finit par disparaitre à sa
vue derrière un bâtiment de l'école.
Le jeune Lemaître (des Antilles Française, dont l’un des Ancêtres serait à
l'origine du Perfectionnement du « Fusil dit Lebel ») a, le lendemain,

inspecté le toit à la recherche infructueuse de traces laissées par la
soucoupe volante. 01 Témoin. Source : Enquête Génpi.
L'Appel de Phare d'une Soucoupe Volante

Vers 30 h 30, M. R. Lebailly, agriculteur, était en train de traire une
vache, lorsqu'un "coup de phare, très puissant" lui fit lever la tête. Il vit
alors, en direction du sud-ouest, assez haut dans le ciel sans nuages
(peut-être une quarantaine de degrés au-dessus de l'horizon), une sorte
de disque surmonté d'une coupole, qui venait semble-t-il de basculer et
se présentait de profil au témoin. Cet objet émit, pendant un temps très
bref, un faisceau lumineux qui, selon M. Lebailly, n'était dirigé que sur
lui. Ce faisceau s'éteignit, l'objet descendit et s'éloigna en direction de
Rouen ou d'Evreux, disparaissant en quelques secondes. Le témoin cria
pour appeler son fils, qui se trouvait tout près de là, mais celui-ci n'eut
pas le temps d'observer le phénomène. Description de la "soucoupe" :
diamètre probable : 5 ou 6 m ; tourelle apparemment animée d'un
mouvement de rotation, environnée de flammes dans lesquelles
dominaient des teintes rouges et vertes. Durée du "coup de phare : à
peine supérieure à 1 seconde. Altitude vraisemblable de l'objet, par
rapport au sol, lorsqu'il s'éloigna : une cinquantaine de mètres. 01
Témoin. Source : LDLN N° 291-292.

Paralysie du Bétail
Un étrange phénomène a été signalé à Beauquay. Au lever du jour, se
rendant dans un herbage pour traire ses vaches, Mme Barbey,
cultivatrice, avait son attention attirée par une lueur rougeâtre rayonnant
d’un pré voisin. Soudain un « disque » dont la couleur passa à l’oranger,
s’éleva en rasant les arbres. La même observation aurait été faite par
deux autres habitants de la localité, MM Lamour et Caillot.
Une lueur rouge étrange a éclairé la campagne.
Parmi trois témoins, le paysan a bientôt vu une grande forme lumineuse
imprécise rougeoyante à la basse altitude, qui a traversé le ciel à une
certaine vitesse mais pas à une vitesse très rapide. Les ombres des haies
tournaient en fonction de la lumière de l'engin qui se déplaçait au-dessus.
Le silence était complet.
Les témoins ont dit plus tard que l'objet était à l'altitude des cimes des
arbres. Les vaches ont été prise de panique et ont couru en tous sens, y
compris celle que le paysan trayait.
Après que l'objet soit parti, le paysan a décidé que son travail devait être
fait de toute façon, et a voulu reprendre la traite de la vache. Mais
l'animal n'a libéré aucun lait. D'autres paysans ont tenté de traire
l'animal, en vain. C'est seulement le jour suivant que la vache a
finalement accepté de livrer son lait.
03 Témoins.
Source : Le Bonhomme–Libre du 22 octobre 1954. Mystérieux Objets
Célestes - Aimé Michel -1958.

Engin Volant en Exploration
Hier soir, M. Djebarri, entrepreneur de menuiserie à Ifs, s’est présenté au
commissariat central de Caen pour raconter aux agents de service
l’aventure dont il venait d’être témoin. Djebarri, affirme que vers 19
heures 45, alors qu’il circulait au volant de sa voiture automobile sur la
route d’Ifs à Saint-Martin-de-Fontenay, ayant dans son véhicule son
propre fils et un ouvrier de son entreprise, aperçut, à environ 100 mètre
de lui, un impressionnant engin traverser la route et disparaitre dans la
campagne. M. Djebarri, qui a même pu dessiner, devant les policiers, le
croquis de ce mystérieux engin, a précisé que celui-ci avait la forme d’un
cigare ou d’un obus, d’une longueur approximative de 7 mètres; il était
tout illuminé et évoluait à vive allure, rasant le sol à 01 m 50 de celui-ci.
Plusieurs automobilistes passant à ce moment sur la route se seraient
arrêter pour observer cette insolite apparition, mais celle-ci, indiqua M.
Djebarri ne dura pas plus de quelques instants. Djebarri, qui n’accordait
guère de crédit à toutes ces histoires de soucoupes et de cigares aériens, a
été, est-il besoin de le préciser, particulièrement impressionné par cette
étrange rencontre.
Plusieurs Témoins
Source : Presse - Ouest-France du 23/12/1954.

Vous désirez nous aider & comment ?
En nous signalant, et en nous adressant, les bases de données sur les
faits, les témoignages ufologiques & par-ufologiques passés (empruntées
aux archives ufologiques ou à celles de la presse locale, etc.), présents et à
venir, concernant les cinq départements Normands : Calvados (14), Eure
(27), Manche (50), Orne (61) et Seine-Maritime (76) à l'adresse suivante :
ufo.genpi@gmail.com
D'avance Merci !

« Quand on Partage on Aime, et quand on Aime on Partage ! »
[Guillaume Chevallier]

Chapitre XXII
Le Clonage Alien

Mitose ou Méiose de Noosphères ?

[Voir les autres Photos sur le Blog de Normandie - France - Ovnis]
« Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la
terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles
des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes
celles qu’ils choisirent. Alors l’Éternel dit : Mon Esprit ne restera pas à
toujours dans l’homme, car l’homme n’est que chair, et ses jours seront
de cent vingt ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en
fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des
hommes, et qu’elles leur eurent donné des enfants : ce sont ces héros qui
furent fameux dans l’antiquité. »
[Genèse 6:1-4]

Hybridation ou Hiérogamie ?
Par Bellator
Les Noyautés
Les êtres Humains appartiennent au règne des « Noyautés », ou, si vous
préférez, à celui des Eucaryotes (ceux qui possèdent un véritable noyau),
qui regroupe tous les organismes unicellulaires ou pluricellulaires, qui se
caractérisent par la présence d’un noyau, accompagné de mitochondries
(Granules Filamenteuses), et autres modules biomoléculaires, nageant,
dans le cytoplasme de leur membrane cytoplasmique, et ils s’opposent
aux domaines des « Sans-Noyaux » [cf. Wikipédia] … ou, si vous
préférez…
Les Dénoyautés
… c’est-à-dire, les Procaryotes (les avant-noyaux) tels les Eubacteriotes
(les bactéries vraies) ou les Archéobactéries, (les bactéries-primitives)
ou microorganismes unicellulaires simples qu’on nomme informellement
bactéries (les bâtonnets), qui présentent de nombreuses formes :
sphériques (coques), allongées ou en bâtonnets (bacilles), des formes
plus ou moins spiralées [cf. Wikipédia].
Le Mode de Reproduction
1/ Chez les « Noyautés » (les Eucaryotes dont les Humains) il existe
deux types de division cellulaire :
A/ La Mitose (le filament) qui n'autorise qu'une multiplication
asexuée ; elle permet la régénération d'un organe, et aussi la
croissance. C'est la division d'une cellule mère en deux cellules
filles. (Mode de Reproduction Binaire)
B/ La Méiose (faire plus petit) qui permet la reproduction sexuée.
(Mode de Reproduction Trinitaire)
2/ Chez les « Dénoyautés » (les Procaryotes), la division cellulaire se fait
par Scissiparité (scinder, diviser, fendre). Ces cellules ont généralement
un seul chromosome qui se réplique avant que les deux chromosomes
s'écartent et que le reste de la cellule se divise à son tour. C’est donc la
séparation d’un individu pour donner deux clones.

Les Évolutionnistes et les Créationnistes
1/ Les Évolutionnistes sont les partisans de l’amélioration des espèces
vivantes, par la sélection (physique) et la mutation naturelle (ou pas) du
plus apte, ce qui implique une orientation, autorise ou même « justifie »
un choix idéologique, comme celui du plus fort, du plus habile, du
meilleur, etc. …
(comme ces disciples, de sinistres mémoires, du « Peuple Élu », de la «
Race Supérieure », ou/et actuellement des Représentants des «
Extraterrestres Homos de la Planète Ummo ») …
… or cette « Sélection par Mutation » inclue, le « Choix Idéologique », de
la Scissiparité du clonage, (Mode de reproduction Binaire), qui se fait
par « la Division », qui est également la « Marque » du « Diabolos », du
« Grand Diviseur » c'est-à-dire Lucifer en personne, qui en est le
légitime inventeur-propriétaire, ... et dès son apparition ce « Marqueur
» certains l'ont appelé ou désigné comme la source ou la définition même
« du Péché Originel ».
2/ … tandis que les Créationnistes, eux, sont les Apôtres de la « Fusion »
(physique et spirituelle) par l’Amour des Corps, des Âmes et des Esprits,
ce qui implique la « Voie » naturelle de la reproduction sexuée, donc le «
Pas…Sage » obligé du Mariage Sacré (Hiérogamie) du Couple (les
opposés complémentaires) et l’Enfantement (faire le plus petit ou
Méiose) = 2 + 1 = 3 ou Mode de Reproduction non Binaire mais
Trinitaire.
L’Hybridation
La Thèse de la réalité des Abductions (des enlèvements) de TémoinsExpérienceurs par des Supposés Extraterrestres lors des RR4, à des fins
d’Hybridation des Espèces Indigènes avec des Espèces Exogènes ou
Endogène, qui passionne tant les milieux ufologiques n’est pas récente, «
Loin "Sent" Faux », puisque que c’est un thème récurent qui "tourne en
boucle" (comme l'hélice d'AND) avec les Mythes Ancestraux, dont le plus
connu est celui de la Genèse, où il est dit : « que les fils de Dieu prirent
pour femmes les filles des hommes et qu’elles leur eurent donné des
enfants », ce débat fait donc toujours le tour de la planète (mais pas
uniquement) puisque les "Anges en parlent encore, entre eux, sous nos
cieux et dans les étoiles", ...
… la preuve en est : les démonstrations ou « représentations scéniques »
des Ovnis, eux-mêmes, qui apparaissent comme des tentatives de
communication avec nous, les Terriens, afin de tisser des liens, voire des
Rencontres Rapprochées, « et Plus ... Si Affinités » !

Le Poids des Mots
Tous les ufologues ont évidemment à l'esprit le fameux cas
d’enlèvement, survenu dans la nuit du 15 au 16 octobre 1957 de Antonio
Villas-Boas, ...
[cf. l'article intitulé : Les Enquerres Ufo - Logiques ! : http://ufo-genpinews.eklablog.com/13-les-enquerres-ufo-logiques-a130652346]
... ce jeune fermier brésilien qui a eu « Commerce » avec une « Créature
Alien », à l’intérieur d’une « Soucoupe Volante ».
Il s'agit donc bien de ce même Thème du « processus de la génération de
la vie », que l'on retrouve également en Place Centrale (de manière
allusive avec, notamment, la fusion des deux ovnis observés) dans le
dossier ufologique de « L’extraordinaire aventure du Dr X. », qui a
débuté dans la nuit du 1er au 2 Novembre 1968 (dates très « parlant
cachant et signifiant » puisque le 1er est le jour de tous les Saints et le 2
celui des Morts qui viennent nous visiter), ...
[Cf. l’article du même nom, de Bernard Bidault, publié dans l’ouvrage
collectif dirigé et présenté par Jean-Michel Grandsire et intitulé :
Ovnis… du normal au paranormal, les archives Para-Sciences, 2016,
page 89],
... et au cours de laquelle, le Docteur X. a observé l’approche « scénarisée
» et progressive, d’abord, à une distance de deux kilomètres, jusqu’à 100
mètres, de sa maison, de deux objets volants identiques qui se sont «
fondus », pour n’en former « qu’un seul », juste, devant sa terrasse, & ses
multiples aventures ultérieures, comme la formation concomitante et
alternée (et, toutes les nuits des 1er novembre des années suivantes)
d’une marque rouge en forme de Triangle, pointe en haut, sur sa peau et
autour de son nombril, ainsi que sur la peau de son fils, qui était âgé,
seulement, de quinze mois le 1er Novembre 1968 (Cf. les Pratiques
Occultistes de « l'Hexagramme des Couleurs Complémentaires ») ;
… la célèbre « affaire » du Dr X. (trop longtemps et encore mise sous le «
boisseau ») mériterait, d'ailleurs, à elle-seule, une analyse interprétative
"analo-magique" approfondie et détaillée, d’autant qu’elle appartient à
cette catégorie des Rencontres (très) Rapprochées qui couvre le "Spectre"
complet (et perceptible) des « ingérences » et symptômes ufologiques,
comme par exemple, le missing-time, le missing-space, les guérisons
miraculeuses, le franchissement des « Portails Ufologiques », etc.
… mais abandonnons le « Poids des Mots » pour le « Choc des Photos » !

Le Choc des Photos
Vincent Montréal est un « jeune ufologue breton », ou si vous préférez,
un Observateur-Témoin, qui réalise des Vidéos en situation de Veille
Ufologique.
Il a filmé, pendant environ, 06 minutes, à 22h45, le 05/08/2016, sur le
bassin d’Arcachon (33), l’évolution d’une Sphère ou d’un Disque, ayant
l’apparence d’une « Cellule Vivante » (avec sa membrane plasmique, ses
modules biomoléculaires et son noyaux nageant dans son cytoplasme),
qui se désagrège progressivement en libérant ses petits modules
constitutifs, avant de se reconstruire avec le retour de ces modules, pour
finalement se dédoubler et s’éloigner à l’Horizon.
On ne peut s'empêcher de voir dans ce dédoublement, la représentation
volontaire et comme « scénographiée », d’un Clonage ou d’une « Mitose
» c’est-à-dire d’une division ou Scissiparité, d'une cellule mère en deux
cellules filles, identiques, ...
Photos extraites du film de Vincent Montréal du 05/08/2016

... message d’avertissement, de la part de l’intelligence qui contrôle ces
Ovnis, ... ou une « Proposition » d’Hybridation ou de Hiérogamie ?
« Les Vérités que l’on désire le moins écouter sont celles qu'on devrait
entendre le plus. »
[Guilhem Orloff]

Chapitre XXIII
La Table d'Émeraude

Lux Liber

« Imaginez, un fond d’Écran Vert sur lequel apparaissent des signes
d’écriture en caractères lumineux et or. »
[La Table d'Émeraude : La Société Angélique]

« … Imaginez, un fond d’Écran Vert sur lequel apparaissent des signes
d’écriture en caractères lumineux et or. »
[Dialogue avec l’Ordre du Temple]

La Table d'Émeraude
Par Bellator
J’ai été nu, vous m’avez habillé.
J’ai eu soif, vous m’avez donné à boire.
J’ai eu faim, vous m’avez donné à manger.
J’ai été en prison, vous m’avez visité.
J’ai été malade, vous m’avez secouru.
J’ai eu froid, vous m’avez réchauffé.
J’ai été affligé et vous m’avez consolé.
[La Société Angélique, les Frères de Métier et Grasset d’Orcet]
Tabula Smaragdina
La Table d’émeraude est un texte très court composé d’une douzaine de
formules allégoriques, qui serait l’enseignement de Hermès Trismégiste,
le fondateur légendaire de l’alchimie, bien qu’il s’agisse [Selon
Wikipédia] d’un texte talismanique, dont la version la plus ancienne
retrouvée figure en appendice d’un traité qui aurait été composé au VI
siècle, intitulé : Livre du Secret de la Création de Kitâb sirr al-Halîka, qui
est une traduction [pseudépigraphique] du Grec Apollonius de Tyane,
sous son nom arabe Balînûs.
Autrement dit : la Tabula Smaragdina serait un particulier [ou recette
alchimique] théorisant les pratiques incantatoires magico-occultistes.
[« C’est pas Faux ! » comme dirait le Perceval de Kaamelott d’Alexandre
Astier.]

Trêve de Camelote !
[Toujours selon Wikipédia] L’introduction du Livre du secret de la
Création est un récit qui explique notamment que « toutes choses sont
composées de quatre principes élémentaires, le chaud, le froid, l’humide
et le sec » (les quatre qualités d’Aristote) dont les combinaisons
expliquent les « rapports de sympathie et d’antipathie entre les êtres ».

Balînûs « maître des talismans et des merveilles » pénètre dans une
crypte sous la statue d’Hermès Trismégiste et y trouve la tablette
d’émeraude entre les mains d’un vieillard assis, et un livre. Le cœur de
l’ouvrage est pour l'essentiel un traité alchimique où on trouve
notamment pour la première fois l'idée que tous les métaux sont
constitués à partir du soufre et du mercure, théorie fondamentale de
l’alchimie au Moyen Âge.
Le texte de la Table d’émeraude vient en dernier, comme en appendice, et
la question s'est longtemps posée de savoir s’il s’agissait d’une pièce
rapportée, de portée uniquement cosmogonique, ou bien s’il forme un
tout avec le reste de l'ouvrage, auquel cas il a dès l'origine une
signification alchimique.
Il a été récemment montré qu'il s'agit en fait d'un texte de magie
talismanique et que la confusion vient d'une erreur de traduction de
l'arabe au latin.
Trêve de « Camelote » en effet, car si la « doctrine » alchimique n’a plus à
faire ses preuves, à la fois, spéculatives et opératives, il apparait que le
sujet réel du Traité, attribué au « maître des talismans et des merveilles »
est clairement énoncé dans son titre : Livre du secret de la Création =
Livre de la Création du Secret.
Autrement-dit il s’agit, d’un manuel de cryptologie, qui est l’art de
l’Écriture Secrète !
Incluse dans bon nombre de Traités Alchimiques, Astrologiques, des
Règles des Jeux d’Échec et d'autres Jeux, des Partitions Musicales, de
Textes Poétiques et autres « Licences Rabelaisienne et Gargantuesques »,
des Livres d’Images ou de Pierres, ou d’Armoriaux.
Parmi les plus célèbres Textes Connus, citons, les Centuries de
Nostradamus, Atalanta Fugien (Atalante fuyante) de Michael Maier, Le
Petit et le Grand Albert inspirés du Grand Saint Albert, les Noces
Chymique de Christian RosenKreutz, le Songe de Poliphile (le plus beau
Livre au Monde), le manuscrit de Voynichle, le Livre d’Heures Étienne
Chevalier, ou la Règle Officielle du Temple (dans laquelle est incluse la
Règle Secrète), etc.
Les ouvrages, plus modernes, de Gérard de Sorval, sur le « codage
héraldique », sont rédigés sur les mêmes principes, avec l'écriture des
sous-entendus, du double langage, de l’antiphrase, de la litote, des
assonances, des métaphores, des allégories, des hyperboles, des ellipses,
etc.

Les Clefs du Code Source
[le « Code Source » est la « Convention », qui perse la « Pierre Endurcie
» de l’entendement ! en perforant son « Cœur » de la Flèche d’Argent
(Argent = Lumière) ! … sachant que la Tabula Smaragdina ou Table
d’Émeraude = la Table du « Cœur de la Pierre » !
[Selon M. E. Cf. le blog de la Rose bleue]
1/ « Il est vrai, sans mensonge, certain, et très véritable que ce qui est en
bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut comme ce qui est
en bas : pour l’accomplissement des merveilles de la chose unique. »
[Lorsque les Philosophes parlent du Grand Œuvre (Alchimique) comme
d’une recréation, il faut entendre « re-création » (ou recomposition du
texte crypté) … afin de transcender le plan (de lecture « bas » = littérale ),
qui n’est qu’un voile illusoire, afin de lui faire dire « Ses quatre Vérités »
ou « Dimension Quadruple » = les Quatre Sens de « Haute » lecture, que
le Divin Tétragramme signale … les 4 Sens de Lecture, selon le Pas du
Cavalier ou du Chevalier.]

2/ « Et de même que toutes choses se sont faites d’un seul, par la
médiation d’un seul, ainsi toutes choses sont nées de cette même unique
chose, par adaptation. »
[Codage de substitution, permutation, équivalence de registres
symboliques, Chemin des Dames, parcours au « Pas du Cavalier ou du
Chevalier », le Chemin de « Compostelle-Compo-Stella » (« DéCompose-la-Stèle » avec l'Étoile !), Quête et Pèlerinage des Rois-Mages,
guidés par la « Lumière Astrale », etc.]

3/ « Le Soleil est son père, la Lune est sa mère ; le Vent l’a porté dans son
ventre et la Terre est sa nourrice. »
[La Lumière Intelligible (le Soleil-Étoile), du texte codé, se reflète dans la
Lumière Polarisée, du texte accessible à la lecture directe et littérale, en
clair (de Lune), par la volatilité (le Vent) des Quatre Sens de lecture (ou «
Quadrature du Cercle » de la Terre = Texte Codé).]

4/ « C’est le père de l’universel télesme du monde entier. »
[Thélème ou Thelema « Haut-désir » du Père Universel (du Per = « Par
& Avec » en latin, principe de rapprochement et de rassemblement) ,
celui qui Unifie-tout-vers-le-Sel (le Sceau), que contient la Terra Prima
(le texte codé), qui te faudra transcender en la recomposant (ressusciter
en l’unifiant) après l’avoir décomposée et analysée : la fameuse double
opération du : « Solve et Coagula ».]

5/ « Sa puissance est entière quand elle est métamorphosée en terre. »
[c’est la toute puissance de la terre (du texte) ainsi revivifiée, vivante, réanimée, dès qu’elle apparait intelligible, compréhensible, lorsqu'elle est
devenue « Sensible » puisqu'elle incarne dans sa totalité (dans sa
plénitude) un « Sens » rénové, cohérent et structuré, dont elle est la «
Cible » (« Sens-Cible »).]

6/ « Tu sépareras la terre du feu, le subtil de l’épais, avec délicatesse et
une extrême prudence. »
[Après avoir rénové le « Corpus » de la Terre Primitive ou « ré-incrudé »
(= opération alchimique ) = « rendre-à-nouveau-cru » et, donc, après
avoir réussi à « rajeunir » le texte, à son état antérieur, par la grâce de «
l’élixir de jouvence » de l'Oeuf (l'Œuvre) Philosophale, tu interpréteras «
l’Esprit » (le subtil) du Texte, par-delà, la grossièreté apparente de la «
Lettre », et de son écriture « Dé-Morphosyntaxé ».]

7/ « Il monte de la terre au ciel, et derechef il descend en terre, et reçoit
la force des choses d’en haut et d’en bas. »
[Cette ré-interprétation ou ré-appropriation, du texte d’origine, exige un
grand détachement, et un discernement suffisant pour percevoir les

«pluri-sémantismes » inclusifs, qui se complétant et se superposant, les
uns aux autres, en extrait la « Substantifique Moelle ».]

8/ « Ainsi tu auras la gloire de l’univers entier, par là toute obscurité
s’enfuira de toi. »
[Cet « éveil » de conscience, en directions multiples et perspectives
différentes, mais cependant complémentaires, élèvera ta pensée audessus des horizons, précédemment obscurs et ténébreux jusqu'à la
perception de luminaires célestes insoupçonnés.]

9/ « Là réside la force forte de toute force qui vaincra toute chose subtile,
et pénétrera toute chose solide. »
[Cette Pensée synthétique et englobante, ou véritable « Médecine
Universelle » t’ouvrira toutes les portes jusqu'alors restées closes de ta
pensée horizontale et linéaire, en reliant, chaque point de cette ligne, aux
liens de leurs verticalités exponentielles, elles-mêmes, recroisées à leur
tour sur le plan horizontal, et ainsi de suite.]

10/ « Ainsi le monde a été créé. De là proviendront des adaptations
merveilleuses dont le mode est ici. »
[Les Fils de Trame (horizontaux) « re-liés » ensemble à leurs Fils de
Chaîne (verticaux) constituent la Toile de la Création dynamique et
évolutive du Vivant.]

11/ « C’est pourquoi je fus appelé Hermès Trismégiste, possédant les trois
parties de la philosophie de l’univers entier. »
[Cette « Crucifixion » est le « Lien » (Philosophie = « de ce qui Aime et
qui est Sage »), et « le Liant » des Trois Mondes : Infra-Physique,
Physique et Supra-Physique où s’épanouit le Vivant selon ses Trois
Modes Dynamique (le Corps), Émotionnel (l’Âme) et Intellectif (l’Esprit),
c’est-à-dire : la Clef Universelle de la « Reli-légion » Unique : créative,
dynamique et évolutive.]

12/ « Ce que j’ai dit est complet sur l'opération du Soleil. »
[Tel est l’opération du Soleil, qui éclaire et qui vivifie, et on m’appelle : «
le Code Source », ou « Observance Collégiale », car je mène à la « Source
» de toutes les Lumières de la Révélation, …
… c’est-à-dire : au « dies natalis solis invicti » (au jour de naissance du
Soleil Invaincu) sur la Voie, de la Vérité, de la Victoire du Vivant, celle de
Notre Seigneur et Haut-Maître le Christ.]

Chapitre XXIV
Débriefing - 07/10/2017
Les Portes du Ciel

«

La Vérité est la Lumière de l’Esprit »

[Marie-Thérèse Rodet-Geoffrin (1699-1777)]
Réunion - Bilan de Ufo - Génpi du 07 Octobre 2017 (extraits) :
Le Président de séance :
Chers Amis, une fois de plus nous sommes obligés de constater que nous
sommes victimes du Syndrome de l'arroseur arrosé ou de tel est pris qui
croyait prendre.
Le Secrétaire :
Tu veux parler de l'Incident récent de mardi [03 octobre 2017 : NdT] où
notre Sentinelle de l'estuaire de l'Orne a été survolée par un Ovni ?
[cf. la Vidéo 19 - Ufo - Génpi :
https://www.youtube.com/watch?v=c8gWhhMUcM&feature=emb_logo ]

Le Président de séance :
Oui, Géronimo [Surnom de la Sentinelle : NdT] a beau être habitué il
n'en est pas revenu quand même !
Le Secrétaire :
On le comprend, mais il était tout seul ?
Le Président de séance :
Oui, son coéquipier était en train de remballer les instruments, et comme
souvent le Phénomène L.P.X. les a surpris au moment où ils arrêtaient
leur Veille Ufo.
[L.P.X. = Acronyme de Lean Protocole eXange = Protocole de
Communication
Réservé.
Cf.
:
http://apocalypse-desovnis.eklablog.com/l-apocalypse-des-ovnis-livre-iii-chapitrexiii-les-dieux-sont-parmi-no-a204297332]
Le Secrétaire :
Le survol a duré combien de temps ?
Le Président de séance :
Le temps du passage, mais à vitesse assez lente, peut-être une à deux
minutes, il a d'abord entendu comme un bref son de moteur d'avion, ce
qui a attiré son attention, le bruit de moteur s'est arrêté lorsqu'il aperçu
l'objet volant se diriger sur lui.
Le Secrétaire :
A-t-il eu peur ?
Le Président de séance :
Non pas vraiment, il a un peu l'habitude, et il sait qu'il doit agir
rapidement pour enregistrer l'événement, mais il a été fortement
impressionné, car l'objet l'a survolé à la verticale, malgré l'effet de
surprise, il a réussi à le filmer au caméscope, à main levée, ce qui n'est
pas l'idéal.

Le Secrétaire :
Il a donc été comme volontairement Ciblé par l'objet, qui ressemble sur la
vidéo à une Soucoupe Volante, qui se fait prendre pour un Avion avec le
bruit du moteur [camouflage mimétique habituel : NdT], ce qui pourrait
signifier quelque chose, qu'en penses-tu ?

Le Président de séance :
Oui, je crois qu'il a été repéré, l'objet s'est fortement éclairé à son passage
au-dessus de lui, il ne pouvait donc pas le manquer et c'est probablement
volontaire pour lui signifier que le Chasseur d'Ovni est en réalité la Proie
des Ovnis, et/ou qu'une certaine Communication est établie entre eux &
nous.

Cette Rencontre Rapprochée me rappelle, d'ailleurs, celle de la Voiture
Fantôme de la Brèche-au-Diable [Lieu-dit Mégalithique Normand non
loin de Falaise (14) : NdT] des années mille neuf cents quatre vingt dix et
quelque chose, quand notre quêteur avait suivi à pied et en courant cet
engin qui stationnait dans le brouillard, à raz-du-sol sur le bas-côté d'une
route de campagne, et qui avait la taille apparente d'une voiture, excepté
que ses feux de navigations étaient inversés, et qu'il éteignait ses lumières
chaque fois que des véhicules approchaient, pour les rallumer après leurs
passages ; c'est du parfait camouflage et mimétisme.
Le Secrétaire :
Rappelle-nous ce qui s'est-il passé ensuite ?
Le Président de séance :
Hé bien, comme l'engin a fini par quitter son poste fixe en survolant en
silence les champs à faible allure et en prenant progressivement de
l'altitude pour passer au-dessus des bosquets et la rivière du Laizon,

notre quêteur [observateur ou sentinelle de Ufo - Génpi : NdT] l'a
poursuivi en galopant dans le froid, le noir et le brouillard, et lorsqu'il a
pris un raccourcis en traversant à gué la rivière pour essayer de rattraper
l'engin, celui-ci l'a survolé en le scannant littéralement.
Le Secrétaire :
Vraiment ?
Le Président de séance :
Oui, il a eu la sensation qu'un Rayon invisible le Sondait de l'extérieur, et
à l'intérieur !

Mimétisme Ovni & Scan du Témoin
Au cours d’une Veille de Surveillance, par temps de brouillard, sur le site
Ovnigène, Légendaire et Mégalithique de la Brèche au Diable, à
Soumont-Saint-Quentin, un guetteur du Génpi (R. C. âgé de 34 ans), qui
s'est posté en haut de la côte de Plaids (148 m), à la sortie sud de Ouillyle-Tesson, observe, à 250 m de sa position, la présence d’un engin qui
emprunte la route de la D261a, un peu en avant du carrefour-stop de la
D261b, mais qui se déplace, en réalité, à très petite vitesse en "flottant" et
en "tanguant" au-dessus de la chaussée.
Cet engin est silencieux et il a la taille apparente d’un véhicule
automobile ordinaire dont le Guetteur peut deviner à peu près la forme
globale, mais muni uniquement de ses feux rouges de position arrière, «

roulant » comme le ferait une voiture, mais en marche arrière, qui se
dirige alors dans sa direction, vers la côte 148 m de la côte de Plaids.
Jusqu’au moment où deux voitures, légèrement distante l'une de l'autre,
venant de Soumont-Saint-Quentin approchèrent de loin, à cet instant
l’engin se range sur un champ qui borde la route et éteint ses feux rouges,
pour laisser passer, successivement les deux voitures qui, elles, sont
éclairées normalement avec leurs feux de croissement et de position,
avant et arrière (le témoin a pu identifier la première voiture comme un
modèle de la DS Citroën).
Après le passage des voitures, l’engin rallumera ses feux rouges pour
poursuivre son exploration toujours parfaitement silencieuse, mais
maintenant dans le sens opposé, vers Soumont-Saint-Quentin, et, in fine,
se dirigera en s’élevant doucement et progressivement au-dessus du
champ vers la D261a, mais selon une trajectoire sinueuse qui le fit
survoler la rivière du Laizon.
A cet instant le guetteur R. C., voyant l’engin s’éloigner de sa position, se
précipite en courant après lui, et traverse le Laizon à un gué, qu’il
connaissait, pour essayer de le rattraper dans son vol dirigé vers le site de
la Brèche au Diable.
Lorsque R. C. se retrouva, les pieds et les jambes dans l’eau froide, au
milieu du cours du Laizon, il eu la surprise de voir l’engin venir le
survoler en stationnant au-dessus de la cime des arbres, et ressenti une
forte tension avec l’impression d’être « scanné » par un genre de «
rayonnement » invisible, qui cessa brutalement avant que l’engin ne
poursuive sa route dans les airs.
Malgré sa poursuite effrénée à pied qu'il prolongea, R.C. ne revit plus
cette « Voiture Volante ». (du moins cette nuit-là ! ).
Le guetteur a assisté à plusieurs reprise au déplacement de cet engin
"déguisé" en voiture, qui suivait ostensiblement le tracé des voies
routières. Et le fait d'avoir été comme enfermé (pendant environ 02
minutes) dans une "bulle invisible", avec la forte impression d'y être
"sondé ou scanné", l'a profondément marqué.
01 Témoin-Guetteur
Source : Génpi.

Le Secrétaire :
Cela s'est-il produit aussi le 03 octobre 2017 ?

Le Président de séance :
Non, mais le bruit du moteur interrompu, le fort éclairage, la trajectoire
alignée Ouest - Est sur notre Observateur qui était sur le pied de départ
est peut-être un signal pour nous dire quelque chose.
Le Secrétaire :
Nous sommes toujours là, & nous vous surveillons !?

Le Président de séance :
Oui, sans doute.
Nos Visiteurs en émergeant des Portails Multidimensionnels, explorent
systématiquement les environs, comme ce qui s'est passé, en 1990, à la la
Brèche-au-Diable où une Porte-Induite s'ouvre régulièrement depuis
longtemps, laissant parfois passer bien autre chose que des Ovnis,
comme ces Sons Vibratoires qui ressemblent à ces Chants des Planètes
restitués par la Nasa, ou à la date de l'équinoxe d'automne, 1979, lorsque
notre quêteur toujours en Poste d'observation, mais de jour, au site
Mégalithique de la Brèche au Diable, à Soumont-Saint-Quentin (14) et
plus précisément dans le secteur de la Pierre Ronde où se tenaient les
Sabbats des Sorciers, lorsqu'il vit surgir une troupe d'une quinzaine
d'individus Hommes et Femmes, aux teints blafards et à l'aspect
désincarnés, qui avançaient en file indienne, bizarrement accoutrés, et
plutôt agités, comme s'ils sortaient directement d'un Asile de Forcenés ou
d'Énervés du Haut Moyen-Âge, qu'il laissa déambuler sans demander
son reste. [Comme les Anciens Scandinaves lorsque s'annonçait, par
temps Tempétueux, la Chasse Fantastique ou des Hennequins
(Hennequins = Petits Diables ): NdT].

Comme vous le savez, il eu beaucoup d'autres occurrences de ce type au
cours de nos Veilles Ufologiques, sur les sites de ces Passages
Multidimensionnels, où certaines créatures étranges ont pu être aussi
observées ou photographiées par nos Vigiles.

Nos Visiteurs nous arrivent des Univers Parallèles, ou Endogènes, et des
Mondes
Stellaires,
ou
Exogènes,
par
ces
Ouvertures
Multidimensionnelles, qui ne sont pas toutes statiques, comme celle de la

Brèche au Diable, à Soumont-Saint-Quentin (14), & certaines se
déplacent, dans notre environnement ou dans notre atmosphère, le plus
souvent sous la forme apparente de Tempêtes, de Tornades ou d'Orages,
comme en 2014, lorsque un Cigare des Nuées, a traversé, d'ouest en Est,
la commune de Franceville (14), comme s'il était pris dans le Tourbillon
d'un Vortex Orageux, brutalement apparu dans un ciel parfaitement
calme et limpide.

Je pense que ces Portes Induites sont à l'origine des Manifestations des
Ovnis et des Apparitions ou des Disparitions Surnaturelles.

Chapitre XXV
Les Ovnis en Normandie (4)

Normandie - France - Ovnis

Tartan de la Normandie
« Le Normand est toujours en deçà de la vérité ! »

Juin 1944 / Mai 2019 - 75 Années
d'Observations Ufologiques
En 75 ans, de Juin 1944 à Mai 2019, les Ovnis ont
Impacté 15 % des Villes et des Villages de Normandie, &
visitent, de manière continue, 5 % d'entre eux.

Parmi les 2 749 Communes de Normandie, 421 ont été
affectées par les Ovnis, et 126 en récurrence.
La Ville de Caen (14) par exemple, Capitale Régionale,
pourtant peu propice aux Observations d'Ovnis compte,
malgré tout & à elle-seule, pas moins de 55
Occurrences Ufologiques.

Bagnoles - de - L’Orne (61) - 31/05/2015 - Minuit
Ballet Aérien des Spots Ovnis
« Bonsoir, j'habite à Bagnoles-de-l'Orne. Il est minuit et je vois dans le
ciel des centaines de points lumineux blancs et rouges, qui flashent et se
déplacent à grande vitesse au-dessus de chez moi. Ce n'est pas une
blague. Je regarde le ciel tous les soirs mais je n'ai jamais vu ça. Les
points ont la taille d'un demi millimètre (!? Grepi), mais ceux de couleur
orange paraissent un peu plus gros. Grâce au clair de lune, il me semble
distinguer de la fumée. Leur altitude doit être assez élevée. Ils se
déplacent seuls ou en groupe très rapidement. J'ai du mal à les suivre du
regard. Certains points disparaissent puis réapparaissent cinq secondes
plus tard. Les points blancs sont constamment en mouvement, tournent
et virent à toute vitesse. Les points orange, eux, restent sur place puis,
d'un coup, traversent le ciel. Voilà ce que j'observe actuellement. C'est
très surprenant. Malheureusement, des nuages s'approchent et je ne
verrai plus rien dans quelques minutes. Gaël (Orne - France) ». 01
Témoin. Source : Grépi lundi 01 juin 2015. http://grepi.blogspot.fr/
L’Aigle (61) - 15/12/2003 - 16 h 30
Un Triangle Invisible
« Je suis sorti prendre un peu l'air et fumer une cigarette. J'ai commencé
par entendre un léger vrombissement, le son semblant venir de l'arriére,
je me suis donc retourné, il n'y avait rien. Quelque secondes plus tard
j'avais comme la sensation que quelque chose arrivait vraiment par
l'arrière et en me retournant la seconde fois, plus de doutes, un objet
visiblement de forme triangulaire planait silencieusement dans les airs. Il
y avait 3 lumieres blanches qui pulsaient à chacune de ses extrémités. Au
centre j'ai distingué 2 lumières rouge, une plus grosses jaune et il y avait
encore 2 plus petites blanches qui pulsaient également en
synchronisation avec celles des extrémités. Durée de la visibilité environ
2 minutes, l'objet a disparu à l'horizon. » 01 Témoin. Source : Les Ovnis
en France.

Broglie (27) - 17/11/1996 - entre 01h30 et 02h
Voitures "folles"
L'incident concerne une automobiliste française, Mme Stéphanie Tahon.
Le 17 novembre 1996, après un court séjour en Normandie, elle revient
vers la région parisienne au volant de sa voiture en compagnie d'un ami.
Il est entre 1h30 et 2h du matin. Sur la route de Broglie, près de Lisieux,
en direction de Paris, à la sortie d'un rond-point, le véhicule entre dans
un banc de brouillard.
Au rond-point suivant, une voiture blanche est remarquée sur le bas-côté
de la route.
Mme Tahon et son passager décident de refaire le tour du rond-point
pour voir si quelqu'un est blessé dans ce véhicule. En dépassant la route
vers Paris les deux témoins distinguent sur celle-ci deux autres voitures à
l'arrêt disposées comme si elles voulaient bloquer la circulation.
Ce sont deux automobiles très basses de type modèles américains 1950.
De plus, elles semblent entourées d'un halo blanc.
Puis les témoins parviennent de nouveau à l'endroit où la voiture blanche
se trouvait, pour constater qu'en fait il n'y a personne à l'intérieur.
Ensuite, quand ils se rapprochent prudemment de la route qui conduit
vers Paris, c'est pour constater que les deux voitures ont disparu, ce qui
les soulage grandement.
Très choqués, ils poursuivent leur route avec lenteur, car le brouillard est
toujours présent.
Au bout de dix kilomètres, Mme Tahon aperçoit tout à coup dans son
rétroviseur une voiture noire qui arrive à une allure folle, entre 200 et
300 km/h, avec deux phares ronds très puissants, de couleur jaune.
Ce nouveau venu double la 205 mais avec deux changements de direction
anguleux, aberrants, car impossibles à réaliser surtout à cette vitesse
énorme.
Lors du dépassement aucun bruit n'a été entendu.
Autre chose, quand les deux témoins ont vu les deux voitures, ils ont
éprouvé la sensation "d'une étrange sérénité" et que "le temps était figé".
L'enquêteur affirme que Mme Tahon lui a fait une très bonne impression,
d'autant que durant son récit elle est restée calme, lucide et objective.

Sources : Enquête Joël Mesnard, sur une information de Mme Astrid
Fournier abonnée à LDLN, cf. LDLN n°371, février 2004, p.35. Et Jean
Sider : La grande mystification 1/ Mystification et polymorphisme du
phénomène Ovni, p.192.
https://www.youtube.com/watch?v=1qLRGiBTbHc&feature=s
hare&fbclid=IwAR3W9hxLMlnsI37drae6Ik6Ywecg4zyiN62Nd
ydCEhSB0iHdCClP1i3qseE

Les
"Rêves
Éveillés"
Multidimensionnelles

ou

les

Cratophanies

Commentaire de Guillaume Chevallier du 22/08/2020 :
La scénographie de cette Rencontre Rapprochée peut s’interpréter selon
la logique onirique, où les véhicules automobiles sont une
représentation/transposition de personnes en tant qu'êtres animés.
La navigation dans le brouillard plante le décor du monde des rêves, qui
est intemporel (ressenti du temps figé).
Cette Rencontre Rapprochée semble s’adresser au Témoin Principal.
Première Phase & Première Représentation
Mme Stéphanie Tahon, est confrontée à sa propre destinée dans la vision
de la « Voiture Blanche » sortie de la route, et qui l’incarne, elle-même,
dans ce « Rêve Éveillé », où elle pressent ou imagine un péril (personne
blessée dans la voiture blanche).
Ce ressenti est si fort qu’elle décide de s’en assurer en revenant sur ses
pas (tour supplémentaire du Rond-Point), et aperçoit alors un « Couple
de Voitures », de Type Américaines des années 1950 « auréolées », qui
paraissent ou voudraient lui barrer la route dans sa progression.
Ce « Couple de Voiture » est, peut-être, la représentation/transposition
du « Couple de Personnes » qu’elle forme à ce moment-là, avec son Ami
qui l’accompagne, vers la Région Parisienne.
Quoi qu’il en soit, elle et son passager sont soulagés, car dès l’instant
qu’ils constatent qu’aucune personne n’est blessée dans la voiture
blanche, le « Couple de Voitures » qui les inquiétait s’est évanoui, par la
même occasion, & comme par enchantement.

La simultanéité des deux constatations suggère fortement, un lien de
cause à effet, augurant une solution heureuse avec la disparition du
Couple Voitures/Personnes.
Deuxième Phase & Deuxième Représentation
Choqué, le couple continue sa progression prudente dans le brouillard
sur environ 10 km, avant d’être rattrapé par une Voiture Noire, équipée
de deux puissants phares jaunes, qui double leur 205, à une vitesse qui a
été estimée entre 200 à 300 km/h par les témoins, et en effectuant une
double chicane anguleuse, impossible à réaliser à cette allure, dans le
brouillard & le plus grand silence.
Que peut signifier cette nouvelle « Voiture Noire » dans la logique
interprétative des rêves ?
Sans doute la Personnalisation du Couple, représenté & imagé par les «
Deux puissants phares jaunes » les entrainant ainsi vers un « Mystérieux
Destin Caché » (sombre = inconnu = occulte = dissimulé) symbolisé par
la Couleur Noire.
Que conclure ?
Le « Couple de Voitures » Américaines des années 1950 « auréolées »,
typique de celles des Men-In-Black, (ou MIB = Créatures Polymorphes
Endo-Exogènes), symbolise le « Rêve Américain » idéalisé.
La Clef de cette Rencontre Rapprochée, est probablement à rechercher
dans cette « American Way of Life » sacralisée (ou « auréolée »), du «
Consumérisme Matérialiste » ou Idéologie Mondialiste, qui, au fil du
temps, s'est imposée comme voie de progression unique offerte à la
Société Humaine.
Merville - Franceville - Plage (14) - 23/06/1987 - 22 h 30 / 23 h
La Mécanique Céleste
Comme il a l’habitude de la faire le Témoin M. R. C. , 31 ans, employé de
camping, se promène sur le chemin de la Baie de l’Orne en direction du
Port Nautique, lorsque ayant dépassé le Camping de Carolus, il observe,
pendant environ 5 mn, dans le ciel nocturne deux phénomènes lumineux
évoluant silencieusement au-dessus de la Forêt de Franceville. Deux
sphères ovoïdes lumineuses, de couleur blanc ivoire, de 3 mm sur 2 mm
en grandeur apparente, tournant simultanément, mais chacune en sens
inverse, sur une même trajectoire parfaitement circulaire, qui lui
apparaissent parfaitement délimitées et visibles sur le fond des nuages
gris, dont le plafond est assez bas et dans lequel elles évoluaient
sensiblement. La trajectoire formait un Cercle de 1 cm ½ en grandeur

apparente. Les deux ovoïdes se croisant régulièrement sur la même
trajectoire semblaient se confondre en se superposant l’un sur l’autre.
L’ensemble finit par disparaître en dérivant à la vue du Témoin masqué
par les Broussailles et la végétation des Dunes surplombant à cet endroit
le chemin de la Baie de l’Orne. Le Témoin a déjà observé le même
phénomène en Mars & Juin 1986 dans le même secteur de la Baie de
l’Orne. 01 Témoin. Enquête : Génpi.
Longny- au - Perche (61) - 16/12/1987 - 06 h 45
La Porte de Lumière

Le matin du 16 décembre 1987, M. L., qui avait rendez-vous dans la ville
voisine, s'était levé un peu plus tôt que d'habitude, mais c'est en fait un
bruit inhabituel qui l'avait réveillé, vers 06 h 45 : un ronronnement
régulier, qu'il compare à celui d'un générateur électrique tournant à
régime constant. Entre 07 h et 07 h 05, il se leva et vint aussitôt à une
fenêtre donnant sur le sud-est. Le spectacle lumineux qu'il découvrit
alors, à 250 m de distance environ, l'étonna au plus haut point. "Les bras
m'en tombèrent", dit-il. AZu-dessus d'un chemin goudronné, immobile à
environ 01 m de la chaussée (en pente légère à cet endroit), un rectangle
de lumière blanche, haut d'environ 4 à 5 m et long de 8 ou 9 (estimation
de l'enquêteur à 4 m de hauteur et à 10 m de longueur), très lumineux
dans sa partie inférieure, éclairait les environs, dans un rayon de près de
200 m. On distinguait tous les détails du paysage. La chose a été perçue
comme "un rectangle", c'est-à-dire une figure plane, située dans un plan
vertical, une sorte d'écran lumineux. Que fit M. L. ? Il observa ce

spectacle, pendant trois minutes environ. Son étonnement était tel qu'il
ne pensa pas à réveiller son épouse. Soudain, deux silhouettes
apparurent, près du coin inférieur gauche de l'objet. Elles avaient une
taille "normale" et se déplaçaient l'une derrière l'autre, vers la gauche et
vers le bas, le mouvement des jambes suggérant que les deux
personnages descendaient un escalier (qui ne fut pas lui-même observé).
Ces deux silhouettes, d'apparence humaine, semblaient vêtus de
combinaisons d'un vert kaki sombre, avec capuche enserrant le tête. M.
L., qui a été mécanicien dans l'armée de l'Air (sur mirage IV), insiste sur
le fait que ces combinaisons ressemblaient beaucoup à celles que portent,
par mauvais temps, les mécaniciens de l'armée de l'Air. Dès qu'ils
arrivèrent au niveau du sol, ces deux personnages continuèrent à
marcher vers la gauche, c'est-à-dire en s'éloignant de l'objet, mais
aussitôt le rectangle se mit en mouvement, en sens inverse, au-dessus du
chemin goudronné. L'unique source de lumière s'éloignant d'eux, les
deux personnages disparurent aussitôt à la vue du témoin, dans
l'obscurité ambiante. M. L. affirme qu'ils ne sont pas remontés dans la
chose, qui s'est mise en mouvement dès qu'ils eurent mis pied à terre. Le
témoin vit le "rectangle" défiler vers sa droite, prenant lentement de
l'altitude au(dessus du chemin goudronné et accélérant jusqu'à atteindre
une vitesse de 150 ou 200 km/h au moment où il allait sortir du champ
de vision offert par la fenêtre. M. L. se précipita vers un vasistas d'où l'on
peut regarder vers le sud-ouest, pensant observer le départ de la chose. Il
arriva trop tard : il n(y avait plus rien. Lors du départ, l'objet avait
continué à émettre le même ronronnement qu'à l'arrêt. Tout d'abord, le
fermier habitant tout près (à moins de 100 m) du site d'atterrissage,
observant ce matin-là vers sept heures, la clarté qui filtrait à travers les
interstices de ses volets, s'était étonné qu'il fît jour si tôt, à tel point qu'il
crut tout d'abord que son réveil retardait. D'autres fermiers, habitant non
loin de là, constatèrent qu'à partir de ce moment-là, leur radioréveil était
détraqué. Enfin, une dame du voisinage assura à M. L. qu'elle avait
observé quelques années plus tôt, à peu près au même endroit. Sur le site
du quasi-atterrissage, le témoin ne remarqua aucune trace qu'aurait pu
laisser le phénomène. 02 Témoins. Source : LDLN N° 295.

Granville (50) - 28/03/1987
Un Phénomène Inconnu
30 mars 1988 : Radio-Manche (100,5 MHz), de Saint-Lô,diffuse à 8 h 44
l'information suivante : Lundi soir 28 mars, un phénomène lumineux
étrange a été observé durant plusieurs minutes, autout de la maison d'un
habitant de Granville. Source : LDLN N° 293-2944.
Trun (61) - 06/09/1988 - 23 h
Le Témoin Observé
Un premier témoin circulant en voiture observe 1 objet en forme de
tonneau avec des ailerons qui survole la route à vive allure. L'objet
dépasse la voiture puis fait demi-tour pour stationner au-dessus de celleci. Le témoin est effrayé et éteint ses phares, ce qui semble provoquer le
départ de l'objet. Celui-ci a une taille estimée entre 10 à 15 m d'envergure
et de couleur orange. Il se déplace sans bruit. Le lendemain 7 septembre
et le surlendemain 8 septembre, le même témoin fait la même
observation mais l'objet se trouve beaucoup plus haut dans le ciel. Il
prend alors des photographies de l'objet. Le témoin alerte 3 de ses voisins
qui constateront également le phénomène les 6, 7 et 8 septembre. Le
phénomène restant plus ou moins stationnaire a été observé durant près
de 1 h 30. Bien que les descriptions faites puissent faire penser à un
ballon dirigeable, ni les photos inexploitables, ni l'enquête n'ont permis
de déterminer la nature exacte de l'objet observé. 04 Témoins. Sources :
OVNI 61 - Orne.
Yvetot (76) - 30/07/1981
Objet Fixe
Jeudi 30 juillet 1981, à Yvetot, Seine Maritime, deux témoins devant leur
habitation aperçoivent un phénomène lumineux dans le ciel. Ils appellent
aussitôt leurs voisines et la gendarmerie. Tous constatent la présence à
très basse altitude d'un objet circulaire de couleur claire, d'environ 30 ou
40 cm de diamètre. Cet objet fixe sera observé durant une heure puis les
gendarmes feront la même observation dans une autre commune.
Aucune trace ne sera relevée sur le sol ou sur les habitations
environnantes et aucun fait particulier concernant l'attitude des animaux
du secteur n'a été porté à la connaissance des gendarmes. Plusieurs
Témoins. Source : RRO.
Aubigny (14) - 20/05/1989 - vers 02 h 10

Ovni en Famille
Frédéric Raullier, qui est astronome amateur, raconte : "Revenant d'un
repas de famille, j'allais scruter le ciel une dernière fois, avant de me
coucher. A ma grande stupéfaction, je découvris entre deux arbres une
énorme boule rouge : elle était immobile au-dessus d'un arbre, mais
devait en réalité se trouver nettement plus loin que celui-ci. Je songeais
tout de suite au phénomène OVNI. J'appelais mes parents. Ma mère
arriva, suivie de mon père. Lorsqu'ils arrivèrent, l'objet commençait à
s'éloigner lentement. Récapitulation de l'observation : 1re phase : l'objet
reste immobile, pendant 8 ou 9 secondes. 2è phase : l'objet se met à
bouger lentement, à vitesse constante, durant une minute ou une minute
et demie. Caractéristique de l'observation : Jour et heure : 20 mai 1989,
environ 2 h 10 (heure légale). C'était le lendemain de la pleine lune.
Couleur de l'objet ; rouge orangé. Grosseur : un demi degré. Magnitude :
environ - 5. Bruit : aucun. Luminosité : constante. Direction
d'observation : vers l'est-sud-est. Hauteur au-dessus de l'horizon :
environ 35°. 03 Témoins. Source : LDLN N° 198.
Rouen (76) - 21/07/1989 - vers 23 h 15
Deux Oranges-Citrons
Mme L., 37 ans vit, du dixième étage d'une tour située à Rouen dans le
quartier de la Grand-Mare, en direction de Saint-Martin du Vivier deux
boules-oranges entourées d'un halo jaune. Ce phénomène se situait assez
bas sur l'horizon, au-dessus d'un champ, près d'une forêt. Ces deux
boules se déplacèrent l'une derrière l'autre, puis disparurent sur place,
comme une lampe qu'on éteint. La distance d'observation est de l'ordre
de 3 à 5 kilomètres. 01 Témoin. Source : LDLN N° 299.

Brix (50) - 26/10/1989 - 01 h / 02 h
Crasch Radioactif
Ovnis & Radioactivité en Normandie à Brix (50) 25 et 26
Octobre 1989
En France, le Géipan à la "Demande" des Autorités Militaires, renseigne
des Représentants de la Défense Nationale sur les Rentrées
Atmosphériques de Nature Satellitaire Terrestre, ou Autres, de Nature
Extraterrestre.
Il intervient aussi prioritairement sur les Incidents de ce Type, comme
l'Affaire du "Trou Normand" ... (qui a été investiguée à l'époque par le
Sépra : ancêtre du Géipan) ... survenue dans la nuit du 25 au 26 octobre
1989 à Brix (50) dans la Manche - France, au lieu-dit "La Rade".
Cette nuit-là M. Bigot est réveillé à deux heures du matin par les
grattements du chien sur la porte, dehors. En ouvrant à l'animal, il est
surpris par une forte lumière blanche, d'aspect conique, qui semble
survoler les champs, à l'est de sa maison. Cette lueur ne dure que
quelques secondes, et M. Bigot, quoique surpris, n'y attache pas plus
d'importance ; il décide de se recoucher.
À cette même heure, M. Hervieux (notaire en retraite), de Brix, à
quelques kilomètres de là, est réveillé lui aussi, mais cette fois par une
forte sonorité qui lui rappelle le bruit "d'un moteur en décélération".
Le lendemain matin M. Hébert découvre dans son champ (où M. Bigot
vit la lumière) une large trace, ... (LDLN N°299).
De son côté, entre 01 h et 02 h du matin, étant sorti pour assouvir un
besoin naturel, où M. Hébert a vu le passage d'un phénomène de traînée
lumineuse au-dessus de sa propriété, avant de faire, un peu plus tard
dans la matinée, la découverte consécutive de plusieurs traces
carbonisées au sol, contaminées par la présence d'Isotopes Radioactifs, &
la disparation de 06 à 10 mètres cubes de terre (cette Présence de
Radioactivité a été totalement Oblitérée dans le Rapport Officiel du Sépra
dirigé à l'époque par Jean-Jacques Vélasco, qui est accrédité Défense
Nationale).

Ovnis & Radioactivité à Brix (50) - 25 et 26 Octobre 1989

Photos Source : Génpi - Normandie - France - Ovnis

Complément d'enquête sur l'Incident du "Trou Normand" par le Génpi :
Mr et Mme Bigot, qui sont les plus proches voisins résidents du "Trou
Normand", le samedi 20 janvier 1990 en menant, vers 9 h 30, leurs
bêtes pâturer dans le pré où les "Traces Carbonisées & Radioactives"
sont toujours présentes, ont entendu une explosion et M. Bigot a vu
comme une "Gerbe de Charbon" qui a affolé les vaches, comme cela
c'était déjà produit, la veille, avec les bêtes d'un autre voisin.
Source : Témoignage de Mr. Hébert, qui a vu jaillir, lui aussi, en janvier
1990, à plusieurs reprises, des grandes lueurs bleues s'élevant à une
dizaine de mètres de hauteur. EDF n'a constaté aucun dégât sur la ligne
à Haute Tension qui passe à environ 70 m des "Traces Carbonisées &
Radioactives".

Brix (50) - 26/10/1989 - 01 h / 02 h
Crasch Radioactif
En France, le Géipan à la "Demande" des Autorités Militaires, renseigne
des Représentants de la Défense Nationale sur les Rentrées
Atmosphériques de Nature Satellitaire Terrestre, ou Autres, de Nature
Extraterrestre.
Il intervient aussi prioritairement sur les Incidents de ce Type, comme
l'Affaire du "Trou Normand" ... (qui a été investigué à l'époque par le
Sépra : ancêtre du Géipan) ... survenue dans la nuit du 25 au 26 octobre
1989 à Brix (50) dans la Manche - France, au lieu-dit "La Rade".
Cette nuit-là M. Bigot est réveillé à deux heures du matin par les
grattements du chien sur la porte, dehors. En ouvrant à l'animal, il est
surpris par une forte lumière blanche, d'aspect conique, qui semble
survoler les champs, à l'est de sa maison. Cette lueur ne dure que
quelques secondes, et M. Bigot, quoique surpris, n'y attache pas plus
d'importance ; il décide de se recoucher.
À cette même heure, M. Hervieux (notaire en retraite), de Brix, à
quelques kilomètres de là, est réveillé lui aussi, mais cette fois par une
forte sonorité qui lui rappelle le bruit "d'un moteur en décélération".
Le lendemain matin M. Hébert découvre dans son champ (où M. Bigot
vit la lumière) une large trace, ... (LDLN N°299).
De son côté, entre 01 h et 02 h du matin, étant sorti pour assouvir un
besoin naturel, où M. Hébert a vu le passage d'un phénomène de traînée
lumineuse au-dessus de sa propriété, avant de faire, un peu plus tard
dans la matinée, la découverte consécutive de plusieurs traces

carbonisées au sol, des bouffées de chaleur sont encore perceptibles le
jour de la découverte, et 02 jours après en profondeur, ainsi qu'une odeur
de pétrole (souvent ressentie sur les traces laissées par des Ovnis),
contaminées par la présence d'Isotopes Radioactifs, & la disparation de
06 à 10 mètres cubes de terre (cette Présence de Radioactivité a été
totalement Oblitérée dans le Rapport Officiel du Sépra dirigé à l'époque
par Jean-Jacques Vélasco, qui est accrédité Défense Nationale).
Complément d'enquête sur l'Incident du "Trou Normand" par le Génpi :
Mr et Mme Bigot, qui sont les plus proches voisins résidents du "Trou
Normand", le samedi 20 janvier 1990 en menant, vers 9 h 30, leurs
bêtes pâturer dans le pré où les "Traces Carbonisées & Radioactives"
sont toujours présentes, ont entendu une explosion et M. Bigot a vu
comme une "Gerbe de Charbon" qui a affolé les vaches, comme cela
c'était déjà produit, la veille, avec les bêtes d'un autre voisin.
Source : Témoignage de Mr. Hébert, qui a vu jaillir, lui aussi, en janvier
1990, à plusieurs reprises, des grandes lueurs bleues s'élevant à une
dizaine de mètres de hauteur. EDF n'a constaté aucun dégât sur la ligne
à Haute Tension qui passe à environ 70 m des "Traces Carbonisées &
Radioactives".
Asnelles (14) – 1971
Premier Enlèvement d’Adolescentes

Deux sœurs Myriame D. (15 ans) et Joëlle D. (12 ans) revenaient en fin
d'après-midi de chez des amis, et rejoignaient l'installation de camping

de leurs parents à Asnelles, sur le littoral du Calvados. Elles s'apprêtent à
traverser un bois, lorsque tout-à-coup, elles s'aperçoivent au-dessus
d'elles, à peu près à 50 m d'altitude une soucoupe volante. Elle est ronde
et munie d'une lumière orange sur le dessus. Elles ne croyaient pas à
l'existence des soucoupes volantes et elles ont pensé à un hélicoptère,
mais c'était bien une soucoupe volante qui se mit à décrire un arc de
cercle et donna l'impression de vouloir se poser. Elle finit par disparaître
cachée par les arbres. Les deux sœurs continuèrent alors leur chemin en
commentant l'événement.
Lorsqu'elles débouchèrent dans une carrière, elles virent la soucoupe
volante posée au sol, et à ce moment-là, la soucoupe s'ouvrit et deux
personnages en descendirent. Tout d'abord, un "petit vieux", suivi d'un
énorme "colosse". Elles s'aperçurent alors qu'elles étaient paralysées,
elles ne pouvaient ni crier, ni bouger, mais elles continuèrent à être
conscientes et elles voyaient parfaitement. Elles avaient bien-sûr très
peur. Lorsque les deux personnages, parfaitement humanisés, arrivèrent
à leur hauteur, ils les rassurèrent en leur parlant en français : "N'ayez
crainte nous ne vous voulons aucun mal !" (le colosse parlait un langage
argotique) et ils les emportèrent dans la soucoupe où les effets du "gaz
paralysant" se dissipa progressivement.
La soucoupe volante était munie d'un tableau de bord avec toutes sortes
de manettes, et autour une baie vitrée permettant de voir l'extérieur. La
plus âgée arriva à contenir sa peur et son émotion, tandis que la cadette
n'arrêtait pas de pleurer.
Mais à partir de ce moment-là, un dialogue assez étonnant s'engagea avec
surtout le "petit vieux" et la sœur aînée. En effet le "petit vieux" explique
qu'il était un Humain, et qu'il avait été enlevé, comme elles, il y a 15 ans
alors qu'il revenait de visiter un malade, étant médecin à l'époque.
Le colosse confirma ses dires, en expliquant que lui était docker. Par
contre les "Pilotes" de la Soucoupe sont des Suraniens de la planète
"Suranus" et qu'ils viennent capturer des humains pour les emporter sur
leur planète où, s'ils sont de "beaux sujets", ils sont placés et gardés dans
des sortes de zoos, ... et s'ils sont dociles et forts ils rentrent au service
des Suraniens. Par contre, s'ils sont bien dodus, ils sont mangés au cours
des fêtes.
Les beaux spécimens dans les zoos vivent une existence paradisiaque,
selon le docteur, il y aurait même beaucoup de terriens qui sont
parfaitement heureux sur Suranus et qui ne voudraient pas revenir sur
Terre.
Suranus qui est située derrière la face cachée de la lune, possède des
satellites avec d’autres formes de vie, par exemple des êtres qui
ressemblent à des chauves-souris, d'autres des sortes d'algues

aquatiques. Les Suraniens eux sont comme nous, à part qu'ils ont une
tête d'écureuil sans poils, oreilles pointues, museau.
La lune aussi est habitée, et les Suraniens s'y sont réfugiés dans son soussol. Et lorsque l'homme a posé le pied pour la première fois sur son sol (le
21 juillet 1969) cela ne leur a pas plu, mais heureusement pour
l'Humanité les Suraniens sont pacifiques.
Les Suraniens sont par ailleurs mécontents à cause de tous les satellites
qu'envoient l'Humanité car cela crée un encombrement monstre.
Pour leur part les Suraniens ont plusieurs milliers d'années d'avance sur
nous, et ils vivent une existence paisible puisqu'ils ont également résolu
tous les problèmes posés par la modernité.
Selon le docteur, nous ne sommes pas prêts à mettre les pieds sur Mars,
étant donné qu'il nous manque plusieurs milliers d'années à notre
évolution pour être à même de réaliser ce projet.
Au début, la sœur aînée avait très peur du "colosse", mais très vite elle
s'est aperçu qu'il était très gentil, comme le docteur qui était
particulièrement aimable, faisant tout pour les rassurer.
Cependant, elle ne pouvait pas se résoudre à l'idée d'être réduite à l'état
d'esclavage pour le compte des Suraniens, et elle se révolta à plusieurs
reprises face à une telle perspective, allant jusqu'à reprocher au docteur
et au docker d'être devenus les chiens de chasse serviles des Suraniens, ce
qui a vexé le docteur.
Elle leur a demandé, pourquoi ils ne s'étaient pas évadés, ...le docteur
répondit que c'était impossible car les Suraniens avaient un fusil
paralysant capable de tirer jusqu'à deux km. (ce qu'ils avaient
probablement tenté sans succès).
Maintenant notre "courageuse héroïne", étant plus assurée, et à présent
plus aguerrie, a décidé de réagir afin de conserver sa liberté. Elle propose
directement un plan d'évasion à ses compatriotes devenus captifs des
Suraniens.
Elle exposa donc son plan d'évasion avant de le réaliser. Les deux sœurs
vont faire semblant de s'évanouir ou de tomber en syncope, à ce moment
là, les deux captifs iront chercher les Pilotes, et à ce moment précis, ils
pourront neutraliser les Suraniens.
Les deux sœurs s'exécutent, et pour faire plus authentique, l'aînée ferma
réellement les yeux. Les deux captifs vont chercher l'un des deux Pilotes
dans la cabine de pilotage. Au moment où l'extraterrestre s'approche
d'elle du haut de ses 1.80 m, l'aînée ouvre les yeux et "bondit" sur lui par
surprise et lui casse le bras avec un "Harmlok" (prise de Judo qu'elle
pratique depuis l'âge de 13 ans). à cet instant elle se saisit de son fusil

paralysant, le donne au docteur qui va paralyser l'autre Pilote resté dans
la cabine de pilotage. Il en profite alors pour quitter la Soucoupe Volante,
les deux sœurs, et le docteur armé du fusil paralysant qui disparut dans
les bois.
Le docker n'est pas sorti avec eux.
Après, environ une heure enfermées dans la Soucoupe Volante, les deux
sœurs ont rejoint leurs Parents, essoufflées et en pleurant. Mais ces
derniers n'ont jamais voulu les croire, ni prévenir la Gendarmerie.
Deux Témoins.
Source : Enquête Génpi.

Saint - Victor - L’Abbaye (76) - automne 1971 - à la tombée de la
nuit
Une Soucoupe Volante se dirige vers le Sol
Mme Raillot : « nous revenions de Clères (76), un dimanche après-midi
(Alain son fils qui avait 5 ans en 1971, intervient : plus tard que ça, il
faisait nuit) plus tard, ah rien n’est moins sûr, enfin le jour commençait à
tomber, mais il faisait nuit, je ne suis pas tellement d’accord, il était donc
assez tard, et en arrivant près de chez nous, là, enfin sur la route de
Clères St - Victor, au-dessus d’un bosquet d’arbres, on a vu quelque chose
qui ressemblait à une soucoupe volante, bon ce n’est pas péjoratif, mais
vraiment quelque chose qui ressemble à une soucoupe, dont les hublots,
on avait l’impression qu’elle tournait sur elle-même, et des hublots
s’échappaient des faisceaux lumineux, l’ensemble était vert je m’en
souviens, car le vert est ma couleur préférée, alors cela m’a frappée, et
mon mari l’a vu aussi, donc on s’est arrêté, nous étions en Simca 1000.
Nous l'avons regardé, la notion de temps, je ne me souviens plus très

bien, sûrement quelques secondes, hein, on ne l'a pas vu très longtemps,
mais très bien vu, on avait l'impression qu'il stationnait sur lui-même et
tout d'un coup, heu, il est parti d'une façon oblique et à nos yeux, enfin, il
nous a échappé, apparemment, il descendait à l'horizon, et il s'est caché
derrière les arbres, on avait l'impression qu'il s'était posé derrière les
arbres, pas loin de nous ... (Alain intervient : il est descendu obliquement
derrière le bosquet) ... et puis après, nous ne l'avons pas revu, nous
avions l'intime conviction qu'il était parti.
Alain : Alors on revenait de Clères, chez ma grand-mère, on était sur la
départementale N° 3, à peu près à six kilomètres de Clères en allant vers
Saint Victor, c'est une petite départementale, une route relativement
sinueuse, et puis à un moment on arrive à un endroit où il y a de la plaine
de chaque côté. A gauche de la plaine sur un bon kilomètre et à droite la
plaine et un ou deux bosquets, cela s'étend sur deux ou trois kilomètres
après le bosquet, et puis bon, l'heure je ne ma rappelle pas exactement,
bon, il faisait nuit, sûrement vers 23 h 30 - o h 00 (selon son souvenir
d'enfant), à peu près, et puis mes parents ont vu, heu, ma mère a dit :
"Tiens il y a quelque chose de vert là-bas", alors mon père s'est arrêté, et
à mille mètre à vol d'oiseau, il y avait un objet, d'une couleur verte très
soutenue et très lumineux, qui était en suspension à une trentaine de
mètre du sol. On s'est arrêté, et on a pu l'observer, pendant, pendant
plusieurs dizaines de secondes, une minute, une minute trente, l'objet
était immobile. I l y avait des, bon ça c'est certain, il y avait des hublots
des sortes de faisceaux, des lumières vertes, ça semblait tourner sur luimême. L'objet a bougé, s'est mis à osciller légèrement, s'est levé un peu et
a replongé derrière un bosquet où derrière l'horizon, si on mal jugé la
distance. Mais ce serait plutôt vers le bosquet et derrière, il y a une plaine
et la ferme. Ce serait plutôt derrière la ferme puisqu'il y a un endroit bien
plat, voilà après il a disparu.
M. Raillot (d'après lui entre 18 h 30 / 19 h); a aperçu le phénomène sur sa
droite, il s'est arrêté pour mieux l'observer. Il confirme le témoignage de
ses proches, mais précise qu'il a vu moins longtemps le phénomène étant
donné qu'il conduisait. Il situe le phénomène entre 800 et 1 km de
distance et à une hauteur de 400 m environ. La couleur du phénomène :
vert émeraude lumineux (Pantone 316u - 371u), 03 Témoins. Source :
LDLN N° 289-290.

Civières (27) - 10/03/1972 - vers 21 h 25
Panne de Véhicule
1972, 10 mars, Civières, hameau d'Aubigny Daniel Laurets (Loretz ?)
lieutenant de sapeurs-pompiers, voit à 21 h 25 à travers le pare-brise, à
droite de la route, quelque chose qui descend vers le sol et se pose très
rapidement. Il freine. Il estime que l'objet se trouve à 200 m de lui. Au
moment de l'atterrissage une espèce de boule rouge de faible dimension
coiffant l'ovni, s'éteint. A l'avant deux ouvertures de forme elliptique
diffusent une pâle lumière en oblique vers le sol qui est éclairé. A l'arrière
une lueur rouge peu puissante éclaire le champ labouré. Trente secondes
après l'atterrissage les feux s'éteignent et dans la nuit devenue noire, plus
rien n'est visible. Il a toutes les peines du monde à faire fonctionner
convenablement le moteur de la R6 neuve et qui tousse sur plusieurs
centaines de mètres avant de tourner normalement. 01 Témoin. Sources :
(M. FIGUET/ J.L. RUCHON: "Ovni, Premier dossier complet..." éd. Alain
Lefeuvre 1979, p. 373, & Scibd).
Les Chaliers - En - Macey (50) - 27(?)/10/1973 - entre 19 h 15 et
19 h 30
Un Petit Ballon Volant
Entre 19h15 et 19h30, un témoin qui désire garder l’anonymat, sortant de
sa maison aperçoit à l’horizon (environ 800m) « une boule jaune pâle »,
puis à 150 - 200 m plus loin en arrière une deuxième et enfin une
troisième. Le témoin n’entend aucun bruit et n’a aucune idée de ce que
cela peut être. Les boules finissent par disparaître derrière un bois. Ce
qui frappe le témoin : la couleur jaune pâle des boules en question : « un
petit ballon » s'est-il déclaré. 01 Témoin. Source : Enquête Génpi.
Barneville - Carteret (50) - 02/12/1973 - vers 05 h 30 à 06 h 05
Un Ovni pris au Filet
Les deux témoins un père et son fils, le père Georges Jean et le fils Noël,
avaient tendus des lignes depuis plusieurs jours. En allant les relever ce
matin là ils observent une grosse lumière qui se révéle à la hauteur de la
plage sur le sable. Pendant leur descente vers le rivage elle ne bouge pas.
"Tout d'abord nous avons pensé qu'il s'agissait d'une voiture. Mais une
voiture a deux feux et nous n'en percevions qu'un. Nous avons également
pensé à des trafiquants et nous n'osions pas descendre sur la plage.". Le
père se décide et chacun des deux témoins va vers ses lignes. Le fils voit
la lumière en plein dans ses lignes, il la comparera à une fenêtre jaune. Il
va vite chercher son père. Il lui a demandé de venir et lui explique que

cette lumière était au coeur des filets. Ils vont alors vers elle en braquant
leurs lampes devant eux. Cette dernière ne bouge toujours pas. Peu
rassurés les deux témoins préfèrent partir pour revenir plus tard. Ils
éteignent leurs lampe et remontent jusqu'à leurs mobylettes. Avant de
partir Ils voient la lumière jaune se tourner vers eux puis vers les dunes
en envoyant un rayon, enfin elle s'éteint. Puis apparait une petite boule
bleu vert au-dessus du lieu ou se trouvait l'objet, cette dernière s'envole
vers 6 heure 05. Depuis cette vision le père à toujours refusé de revenir
sur cette plage. A noter après enquête de J. Vallée il semblerait que des "
éléments extérieurs" ont essayé de détourner le cas. En effet, tout d'abord
il y a eu vraisemblablement un contact radar à 6 h 10 (se déplaçant du
Sud-Ouest au nord-est) au niveau de Carteret. Il y aurait eu aussi un
deuxième écho en direction des "passes de l'ouest". Les renseignements
furent difficiles à obtenir en raison d'instructions spéciales données aux
radaristes. Il semble que non seulement la gendarmerie, mais aussi la
sécurité du territoire a enquêté sur les lieux. Le 7 du même mois une
tenue complète de plongée sous marine fut retrouvée abandonnée sur
une plage non loin du lieu de l'observation. Détail étrange cette dernière
possédait un appareil de détection de la radio-activitée. L'ensemble des
textes trouvés dessus étant en langue anglaise. Cette nuit là il est à noter
qu'un accident se produisit à bord d'un chalutier qui se trouvait sur la
trajectoire de départ de l'objet. Son appareil de navigation fut
soudainement perturbé du coup le navire se brisa contre des écueils et
coula. Enfin un radio amateur constata un trou de propagation important
sur les réceptions des émissions provenant d'Angleterre exactement à
6h10. La même nuit, il se produisit donc sur la côte un accident curieux.
Le chalutier Archipel qui se trouvait près des brisants d'Urville juste à
l'ouest de Cherbourg et sur la trajectoire de l'objet, perdit son chemin, à
la suite, semble-t-il, d'une perturbation de son appareil Decca-Navigator.
02 Témoins. Sources :(L.D.L.N), d'une déviation de compas (J. Vallée
Collège invisible p. 72). Le bateau heurta les rochers et sombra. (M.
FIGUET/ J.L. RUCHON: "Ovni, Premier dossier complet..." - éd. Alain
Lefeuvre 1979, p. 426) & Scribd. OVNI en France.

Saint - Didier - Sous - Ecouves (61) 26/08/1974 - 22 h
Une Odeur Etrange
Un étudiant M.J.P. Menehy et une amie, se dirigent en voiture vers le
lieu-dit et carrefour de la Croix-Madame (altitude 408 m) situé dans la
Forêt d'Ecouves remarque que les arbres sont baignés par une lueur
jaune, provenant d’un disque rond, jaune et « énorme », fortement
impressionnés, ils pensèrent, malgré tout, à la lune (qui était ce jour-là
en son premier quartier plus deux jours), ils se garèrent à la CroixMadame, et continuèrent à pied vers une clairière, et continuèrent leur
promenade sur le chemin lorsque, soudain ils aperçurent à une quinzaine
de mètres, une lueur apparaissant comme un soleil « un hémisphère
silencieux et immobile » diffusant une lumière diffuse, qui éclairait peu
les alentours, et qui cachait deux troncs d’arbres, et paraissait se situer à
2 ou 3 m du sol. Après avoir échangé quelques mots chuchotés « tu vois
ce que je vois » … les témoins fortement impressionnés quittèrent
rapidement les lieux. M. Menehy connait fort bien les lieux : or jamais il
n’avait entendu les chiens des alentours « hurler à la mort » comme ce
fut le cas ce soir-là. Le lendemain, revenant sur les lieux, il découvre à
proximité de l’endroit où se trouvait « l’hémisphère », un petit cratère
ressemblant à un foyer forestier de 1.40 m, ne contenant aucune cendre,
l’herbe était brûlée et seule une bûche superficiellement consumée
subsistait. Alors que tous les autres foyers forestiers trouvés sur les lieux
étaient détrempés par la pluie tombée pendant la nuit, celui-ci fumait
encore. Ce foyer, contrairement aux autres, se situait à flanc d’un terrain
incliné, et dans un endroit peu accessible, au milieu de fougères. Il
flottait sur les lieux une odeur « étrange » ne ressemblant à rien de
connu. La moitié d’un arbre donnant sur le foyer paraissait totalement
mort avec ses feuilles mortes mais non brûlées. 02 Témoins. Source :
LDLN N°149. Enquête : M. P. Lefebvre.
Ségrie - Fontaine - 20/10/1974 - vers 23 h & pendant environ
une 1/2 h
Noël avant l'heure
M. Pawlak se trouvait dans son jardin lorsque son attention fut soudain
attirée par une lueur brillante dans le ciel. Il vit alors " comme une grosse
boule brillante, peut-être dix fois plus lumineuse qu'une étoile " audessus de la maison du grainetier. M. Pawlak se précipita alors dans la
maison afin d'appeler sa femme et sa belle-sœur. Mme Pawlak nous a
déclaré que son mari paraissait impressionné, " il était blanc, bégayait
terriblement, excité, comme quelqu'un qui vient de voir quelque chose
d'extraordinaire ". Mme Pawlak et sa sœur suivirent donc M. Pawlak
jusque dans le jardin. L'objet s'était lentement déplacé pendant ce temps

et poursuivait sa trajectoire très lentement mais probablement prenait-il
de l'altitude. L'objet était néanmoins sous le plafond des nuages déjà
assez bas, car il paraissait à l'œil nu plus petit que quelques instants
auparavant. "L'objet avait la forme d'un carré au plancher arrondi avec
une sorte de cheminée au-dessus. Il émettait des bouffées de fumée,
plutôt de vapeur, par intermittence, mais non régulièrement et ce
pendant toute la durée de l'observation ". Ces bouffées de vapeur grisblanc se produisaient en avant de l'objet, dans le sens de la marche, à la
différence par exemple de la fumée d'une locomotive à vapeur qui,
logiquement, va dans le sens opposé à la marche de la motrice. L'objet
lui-même était de couleur blanche, brillant. L'observation a duré environ
1/2 heure environ. " Après quoi l'objet s'est éteint instantanément. Il a
reparu quelques instants plus tard à la place même où il s'est éteint, puis
s'est éteint définitivement. " Le même jour, environ 3/4 avant, Mme
Seguin à environ 1 km 500 a vu le même phénomène, ayant reçu la visite
des Gendarmes, elle confirma qu'une panne de courant paralysait le
secteur depuis 20 h environ, qu'elle sortit vers 22 h 30 pour s'assurer
qu'elle n'était la seule affectée par cette panne, et qu'elle vit " loin, comme
une chose, vous savez... des illuminations de Noël, ... un rectangle
lumineux avec des lumières rouges et vertes autour..." . Elle appela son
mari qui jeta un bref coup d'œil et rentrant chez lui en riant : " oh, c'est
encore un OVNI, c'est tout ! ". 05 Témoins. Source : LDLN N° 146,
enquête de P. Lefebvre et F. Rostan.
Juaye-Mondaye (14) - Fin 00/10/1974 - 07 h 30
Une Orange Jaune dans le Ciel
Un jour de la semaine, vers la fin du mois d’octobre. Il fait nuit, il est 07 h
30 et les étoiles sont encore vibles. M. l’Abbé (Père Godefroy Abbé-Moine
de l’Abaye de Juaye-Mondaye) sort pour se rendre à l’office du matin à
l’église, lorsqu’il aperçoit à l’Ouest et se dirigeant vers l’Est un objet
lumineux jaune qui se déplaçait déjà dans le ciel et au-dessus de
l’horizon, l’objet avait la taille approximative d’une orange. « C’était
comme si une orange se déplaçait dans le ciel ! ». L’objet était muni d’une
vitesse extrêmement rapide et il mit à peu près 10 secondes pour
traverser le ciel (le témoin réussit à compter jusqu’à 15). Les contours de
l’objet étaient relativement nets, et il n’était pas entouré d’un halo ni
laissait de trainée. La trajectoire empruntée par l’ovni avait
apparamment la forme de la voûte céleste, et il disparut derrière
l’horizon Est. Lorsqu’il passa pratiquement à son zénith le témoin ne
perçut aucun bruit, du reste l’objet semblait évoluer à une altitude
relativement importante. La luminosité de l’objet était du même type que
celui des étoiles, mais contrairement à celles-ci ne scintillait pas et était

de couleur jaune. Sa forme était celle d’une sphère. 01 Témoin. Source :
Enquête Génpi.
Amfréville (14) - 30/10/1974 - 10 h 15
Engin Volant avec Feux de Position
Une Automobiliste, Mme Louisette C. Commerçante à MervilleFranceville-Plage, se rendait à Caen, lorsqu'en quittant Sallenelles, entre
le Manoir du Canard Piquet et le Hameau de l’Écarde, elle aperçoit sur sa
droite un Engin lumineux de 5 à 6 m de diamètre, en forme de dôme
équipé de feux de position plus sombres, un à chaque extrémité de sa
base rectiligne, qui filait dans l’atmosphère. 01 Témoin. Source : Génpi.
Laulne (50) - 05/01/1975 - vers 19 h
Trace en forme de Fer à Cheval & Triangle au sol
5 janvier 1975, Laulne (50), à " La Dignerie ", Yvon Vildier, 12 ans, sort
vers 19 heures dans la cour pour uriner en allumant la lumière extérieure.
Il voit alors à 120 m de la maison dans un champ, un engin bizarre : il
n'en voit que le dôme percé d'un hublot jaune brillant, le reste étant
caché par une haie. Il est frappé de stupeur et quelques secondes après
l'objet s'est élevé en tournoyant jusqu'à 100 m de haut à la verticale. Il
semblait être composé de 3 ou 4 étages, et il y avait dans la partie
supérieure 5 hublots de la grosseur d'un bol. Trois pieds de 50 cm de
haut semblaient être reliés au centre de la base pour former une assise et
sont rentrés dans l'engin lors du départ. Il estime la grandeur à 15 m sur
3 m, de forme ovale. Sans les pieds la hauteur pouvait être de 4 m. Il est
parti sur la gauche à grande vitesse. Durée de l'observation: 30 secondes.
L'enfant est rentré commotionné, ne pouvant dire un mot tellement il a
eu peur. Traces en forme de " U " et trois trous en Triangle au sol avec
analyses effectuées. 01 Témoin Direct & plusieurs Indirects : Source :
LDLN N°1 46 p. 6 à 10.

Nagel - Séez - Mesnil (27) - 12/02/1975 - 19 h 25 / 20 h
Refus de Contact d'une Noosphère
Observation, dans l’Eure, le 12 Février 1975, dont voici le récit :
(Observation parue en octobre 1976 dans le n° 158 de Lumières Dans La
Nuit - LDLN)
« J’ai observé, pour la première fois, un OVNI le mercredi 12 février
1975, vers 19h25 en compagnie d’un jeune homme de ma commune qui
avait eu la présence d’esprit de me prévenir, connaissant mon intérêt
pour ce sujet.
Sur le vaste terrain d’aviation, désaffecté, de Nagel-Séez-Mesnil, situé au
sud-est de Conches en Ouche, dans l’Eure, une boule lumineuse évoluait
depuis plus d'une demi-heure au-dessus des arbres et buissons du
terrain.
Le jeune homme et moi sommes approchés de l’engin, très discrètement,
à environ 200 à 300 mètres. Il faisait nuit mais le temps était clair. La
boule parcourait la piste en tous sens et très lentement, comme si elle
observait ou sondait le terrain, à une hauteur variant de 10 à 20 mètres
mais sans jamais se poser.
Vers 19h30, après cinq minutes d’observation qui nous parurent
interminables, et suite à l’essai de mise en marche de la mobylette du
jeune homme, malgré une prudente opposition de ma part, la boule parut
se diriger précipitamment vers nous, ou tout au moins, prit-elle une
grosseur plus considérable et aussi plus inquiétante. Etant abonné depuis
trois ans à la revue « Lumières dans la Nuit », j’avais retenu dans un des
articles qu’un champ magnétique électrique provoqué par une dynamo
pouvait interférer sur un ovni situé relativement près. Ce fut sans doute
le cas. C’est à ce moment que j’ai pu apprécier l’aspect physique de la
boule.
Elle semblait avoir un diamètre d’environ 50 à 60 cm. Elle était d’une
couleur orange, très lumineuse, sans pourtant éclairer le terrain.
Nous effectuâmes un mouvement de repli, en laissant la mobylette sur
place, car nous n’étions pas très rassurés. Puis le jeune homme me quitta
pour aller chercher, à pied, des jumelles ou un appareil photo. Je pensais,
également, que la peur commençait à faire son effet sur lui, n’étant
absolument pas préparé à la réalité du phénomène.
C’est alors que vers 19h40, une automobile, tous phares allumés, venant
d’un chemin vicinal traversant le terrain, se dirigea dans la direction de la
boule. Je me cachais derrière des buissons afin de n’être pas repéré de
l’automobiliste et pouvoir regarder ce qui allait se passer. J’ai alors
observé, avec une certaine stupéfaction, qu’au moment où le faisceau des

phares de la voiture allait se trouver dans le champ de la boule, celle-ci se
déplaça très rapidement, vers la gauche, d’une cinquantaine de mètres
environ, sans doute pour ne pas être repérée.
Je compris à cet instant, avec stupeur, que cet ovni était bel et bien doué
d’une forme d’intelligence… Je commençais à être un peu inquiet à mon
tour.
La voiture ne marqua pas de ralentissement, ou de temps d’arrêt, et
disparu à l’extrémité du terrain d’aviation. La boule, quand à elle,
continua à évoluer quelques minutes, toujours sur la gauche puis disparu
au loin, à son tour.
Alors que je revenais sur mes pas, en direction de mon domicile, et après
avoir parcouru environ 300 mètres, je me retournais et m’aperçus, à
nouveau stupéfait, que la boule était revenue pratiquement…. à son point
de départ….
Je décidais de rentrer chez moi, rapidement, pour prendre mes jumelles
et revenir sur les lieux avec ma voiture. A mon retour, vers 20h00 et
après plus d‘une demi-heure, resté sur place à observer la nuit noire, la
boule avait totalement et définitivement disparu. ». 02 Témoins. Sources
: LDLN n°158. Grépi page 79 .
[Extrait du Catalogue Ufo - Génpi des Rencontres Rapprochées
Ufologiques en Normandie]
Merville - Franceville - Plage (14) - 10/01/1976 - 22 / 23 h
Volonté de Contact d'un Ovni
L. P. X. ou le Lien Psychique avec le Phénomène Ovni

In Shaa Allah !
Beaucoup d'ufologues partisans de la Théorie des Systèmes de Contrôle
croient, que l'initiative d’une Rencontre Rapprochée ne peut venir que
des Ovnis.
A les suivre nous serions tous de simples observateurs passifs et
comptables impuissants de leurs Ingérences.
Par bonheur, cet esprit "Fataliste", très Anglo-Saxon, n'a pas animé les
Expérimentateurs Ufologues Français qui ont tenté de Communiquer
avec l’Intelligence qui Contrôle les Ovnis (Cf. Histoire de l'Ufologie
Française. Thibaut Canuti. Éditions le Temps Présent 2011).

L. P. X.

Ces Initiatives ont connu une certaine notoriété, dans les années 1970,
avec des recherches menées par des passionnés (Pierre Viéroudy,
Frédérique Sagnes, le Groupe G.A.B.R.I.E.L., etc.) qui ont expérimenté
divers Protocoles de Communication afin d'établir le contact avec cette
Intelligence, supposée diriger le phénomène des Ovnis et qu'ils
nommèrent dès cette époque : Le Phénomène X ou " L. P. X. "
Et ce qui surprend, encore aujourd'hui, ce ne sont pas les résultats de ces
expériences - plutôt couronnées de succès - mais, la nature de ces

résultats eux-mêmes, qui s’alignaient à l’identique sur les Apparitions
Ufologiques Classiques.
Un constat s’imposa alors, les Apparitions Ufologiques Classiques
étaient de fait les Supports d'Expressions, imagées, animées, et
scénarisées utilisées par cette Intelligence Inconnue, afin de
communiquer avec les Humains.
Le Langage des Signes & l’Écriture des Images
Pour mieux s'entendre et bien se comprendre il est préférable de parler
un langage commun, si ce langage fait défaut, on a recours à une autre
méthode qui consiste à se Faire des Signes ou à Dessiner des Images.
Cette langue des Signes - Symboles s'impose naturellement lorsque par
exemple des étrangers se rencontrent pour la première fois, il serait donc
logique de les retrouver lors des Rencontres Rapprochées entre des
Visiteurs Aliens et des Hôtes Terrestres.
Pour le vérifier et l'illustrer, voici le récit d'une de ces tentatives de
Communication réalisée par ces Explorateurs de Terra Incognita et
Aventureux Ufologues des années 1970.
Le Rendez-Vous !
Merville-Franceville-Plage 14810, France - Normandie - Calvados, 10
janvier 1976, entre 22h00 et 23h00.
Les Témoins : Mr. Masseron & un couple d'émigrés espagnols, Mr et
Mme Zamora.
Les Témoins de cette RR3 n'appartenaient pas aux Groupes Ufologiques
des années 1970, et ont été mêlés et impliqués par hasard, et à leur insu,
à l'une de leurs expériences, se trouvant, apparemment, au mauvais
moment et au mauvais endroit, c'est à dire à la date et au lieu du RendezVous, précis et prévus, pour la réponse expérimentale attendue par ces
Ufologues.
[Cf. « RR3 - Le dossier des Rencontres du Troisième Type en France » de
Julien Gonzalez. Collection : Énigma. Éditions Le temps Présent. 2014.
Lumières dans la nuit, n° 175, pages 20-21 (enquête de M. Guillaume
Chevallier); Michel Figuet et Jean-Louis Ruchon, OVNI : le premier
dossier complet des rencontres rapprochées en France, pages 599 et
601, 1979.]

l'œuf

Mr. Masseron dort, seul, dans sa caravane (qui était appelée l'œuf à cause
de sa forme) lorsqu'il est réveillé par des coups donnés contre la paroi et
par des sortes de grattements, puis la caravane se trouve secouée
(violemment) par une force invisible.
[Dès le début de cette RR3, nous assistons à une Représentation Animée
de ce que les Héraldistes Traditionnels nomment une Rencontre, c'est-àdire, à proprement parler, un réveil ou un éveil, pour le coup brutal et
très inattendu.]
Le témoin pensant que des plaisantins lui jouent un mauvais tour,
regarde par une première fenêtre puis par une deuxième, et là, il voit vers
l’ouest, situé à 15 mètres à peu près, un objet lumineux de 1,50 m de haut
et d'un mètre de large ayant la forme d'un œuf. Sa moitié supérieure est
de couleur verte et sa moitié inférieure de couleur rouge.
Il est posé au sol ou se situe à proximité immédiate. Cet objet se déplace
alors sur une trajectoire ayant la forme d'une Spirale, tout en émettant
un son strident qui augmente graduellement au fur et à mesure de son
éloignement.
Le témoin compare le son émis par l'Ovni à celui que produit un Boeing
au décollage. Ce qui correspond en langage phonétique à Bo-&-In :
association/contraction des noms des Dieux Bùri & Odin dont le Dieu Le

Bo (Le Grant Bor-Borr-Bur Mannus) est, respectivement, le Fils et le
Père, des Dieux des Temps Anciens chez les Normands-Scandinaves.

Le Bort Noir Le Grant

L'Ovni se stabilise à une hauteur de 15 - 20 mètres et à une distance
d'environ 40 m et semble disparaître sur place.
[L'intention de "intelligence Ovni" est donc indiscutable, elle réveille un
premier témoin " innocent ", et qui dormait du sommeil du juste, pour
qu'il assiste à un spectacle des plus déroutant : un objet lumineux de
taille modeste (1,50 m / 1 m) en forme d'œuf, moitié vert et moitié rouge,
qui décolle en Spirale, dans un bruit assourdissant et qui disparaît
brutalement ... tout cela n'a évidemment aucun sens, … car pourquoi
réveiller un témoin pour qu'il assiste seulement à la disparation de ce que
l'on veut apparemment lui montrer !?!].
Mais ne serait-ce pas précisément ce qu'il devait « voir », c'est-à-dire, un
Mystérieux Objet Céleste en forme d'œuf, et dont le Sujet est précisément
son Objet :

un Oeuf opérant une Spirale, ... ce qui est porteur d'une sémantique très
spécifique :

L'Oeuf (en Symbologie) est considéré comme contenant le germe (le
Fœtus/Spirale) à partir duquel se développe la Manifestation, c'est donc
un Symbole Universel et qui parle de lui-même.
C'est en raccourci : la Naissance du Monde ! (Odin, Dieu Ancestral des
Normands, est appelé le Père de Tout).
Ce concept est commun, aux Celtes, aux Grecs, aux Égyptiens, aux
Phéniciens, aux Cananéens, aux Tibétains, aux Hindous, aux
Vietnamiens, aux Chinois, aux Japonais, aux Populations Sibériennes et
Indonésiennes, et à bien d'autres encore. Même si ce processus de
Naissance ou de Réalisation revêt plusieurs aspects ; il représente
toujours la Manifestation par le Verbe ... (Cf. hypermedia.univparis8.fr/oVosite/oeuf/oeuf.htm).
Ce Symbole est ici développé puisque l'Oeuf, vu par Mr. Masseron est
Coupé (au sens héraldique du terme : partagé, composé, associé, et
additionné) de deux couleurs : Vert (ou Sinople) et Rouge (le Gueules),
ce qui rehausse encore l'interprétation symbolique ; le Vert et le Rouge
sont des couleurs opposées & complémentaires.
[Dans la synthèse additive des couleurs, le mélange de la primaire rouge
à 100% et de la primaire verte à 100% donne la couleur secondaire jaune,
auxquelles, si on ajoute la primaire bleue, à 100%, on obtient le blanc (de
l’œu). Cf. fr.wikipedia.org/wiki /Couleur complémentaire.].

La Synthèse des Opposés Complémentaires (principe passif de Vénus,
dont la couleur est le Vert et du principe actif de Mars, dont la couleur
est le Rouge) aboutit à l'Union Harmonieuse ou Verbe Créateur
(génération de l'œuf).
Le Nombre d'Or (Phi = 1.61803398875), ou Divine Proportion à laquelle
on attribue la Couleur Symbolique du Jaune (l’Or-d'Oeuf), Illuminant le
Verbe de la Manifestation (figuré, ici, par la Spirale de la trajectoire de
décollage de l'Ovni).
Les Éléments Formels représentés dans cette Apparition Ufologique,
sont donc bien ceux d’une Authentique Cratophanie porteuse d'une
Épiphanie Essentielle.

1/ Le Fil d'Ariane du rapport d'observation
Le témoin veut en savoir davantage, aussi prend-il le parti de sortir. Il
entend maintenant une sorte de message comparable à celui reçu sur un
Talkie-Walkie, avec le grésillement caractéristique de cet appareil. Il ne
comprend pas le sens du message, mais entend une voix disant : L.P.X. …
L.P.X. … L.P.X.
Ce message incompréhensible ou inaudible, dans sa totalité pour Mr
Masseron, apporta, par contre, au Cercle des Ufologues
Expérimentateurs des Contacts avec « Le Phénomène X ou L. P. X. » un
précieux résultat à leur tentative de Dialogue avec cette Intelligence
Non-Identifiée :
1/ Manifestation/Réponse attendue et programmée au lieu et à la date
prévue,
2/ Signal Indicateur « L. P. X. » = Le Phénomène X,
3/ Acronyme de Lean Protocole eXange = Protocole de Communication
Réservé.
Validant (une fois de plus) le Processus de Contact Expérimental du
Cercle des Ufologues.

2/ Le Fil d'Ariane du rapport d'observation
L'Attention de Mr. Masseron est alors attirée vers la gauche par quelque
chose qui bouge. Il distingue la silhouette noire d'un homme de taille
moyenne (1,70 m / 1,80 m) qui traverse un chemin en courant.
L'humanoïde semble se déplacer, courbé et penché (donc de manière
gauche et non droite au sens héraldique : de Senestre ou de Sinistre et
non de Dextre ou de Droiture) [et] de travers, en effet l'ensemble de son
corps est orienté sur l'axe de prolongement de sa jambe droite.
L'humanoïde passe entre la clôture d'en face et une caravane inoccupée,
en tournant le dos à l'emplacement où a disparu l'Ovni/Oeuf et dans la
direction d'une autre caravane, occupée par la famille Zamora de
nationalité Espagnole.
Ombre

[L'humanoïde aperçu par Mr. Masseron n'est qu'une silhouette noire,
autrement dit une Ombre (pour les Zamora, qui sont espagnols, Ombre
= Hombre = Homme ) ... c'est donc une représentation de l'Homme NonLumineux (ou Non - Numineux) qui n'est qu'un pâle reflet, Traînard et
Taiseux, de son vrai potentiel, qui s’éloigne de l'Image Symbolique de la
Totalité Éclatante, précédemment affichée par l'Ovni Vert et Rouge.].

3/ Le Fil d'Ariane du rapport d'observation
A cet instant, une voiture pénètre dans le terrain de camping : c'est le
petit-fils T. N. du propriétaire, accompagné de son beau-frère dit Flo
(d'origine espagnol), à qui se confiera en premier Mr. Masseron, et qui
venait s'amuser à chasser les lapins de garenne, renvoi synchronique :
car le Lapin, blanc en particulier, est l'une des Images des Apprentis et
des Compagnons d'Armes.
A côté de la caravane inoccupée (et dans son prolongement) se trouve
une autre caravane où dort la famille Zamora (et vers laquelle s'est dirigé
l'humanoïde), Mme Zamora y a été précédemment (elle-aussi) réveillée
par le son Strident et distingua des voix venant de l'extérieur disant :
« Qu'est-ce que je fais ? » … « Tu fais comme moi ! » …
... elle ouvrit une fenêtre pour entendre le message identique perçu par
Mr. Masseron (voix, sons de talkies-walkies, L. P. X ).
Quelque chose de lumineux attire son attention ; une sorte de cercle
lumineux ayant l'apparence d'une ellipse dont la partie supérieure est
verte et la partie inférieure rouge. L'ensemble lumineux donne une
impression de tangage, montant et descendant par rapport au sol (et qui
a décollé en diagonale jusqu'à une hauteur de 15 - 20 m, en surplomb
d'une clairière, délimitée par des peupliers, avant de disparaître
instantanément sur place.).
Mr. Zamora, réveillé (si précipitamment) par sa femme (qu'il est tombé
de sa couchette sur le sol de la caravane) n'observe pas le phénomène
lumineux, mais entend malgré tout le message (radio).
Les témoins se recouchent redoutant une quelconque agression. Au cours
de l'enquête, effectuée la nuit même, des traces curieuses de pas sont
découvertes, précisément derrière la caravane occupée par la famille
Zamora.
[Traces ressemblant à l'empreinte, dans le sable fraîchement mouillé, de
Cylindres (renvoyant à la forme des Cryptex) de la largeur du pied d'un
enfant de 8 ans et de la longueur d'un adulte.].
[Le fait que la famille Zamora (uniquement les parents, les deux enfants
n'ont pas été réveillés) a été témoin des mêmes faits que Mr. Masseron,
et notamment des « voix-radio » et des grésillements typiques des
Talkies-Walkies, Renforce la Thématique, de la Communication,
développée par l’Intelligence Non-Identifiée à partir d’une Signalétique
Formelle : grattements, secousses, signaux lumineux, voix, bruits, radio,
dialogues, le déplacement de l'humanoïde vers les Zamora, etc.

Ce que vient confirmer, le Signal : " L . P . X ." qui renvoie aux indicatifs
utilisés par les cibistes pour les appels DX (DX = Distance et X
inconnue), ou recherche des Contacts Lointains !].
La Réponse à la Question est dans la Question
« Qu'est-ce que je fais ? » … « Tu fais comme moi ! »
Une fois encore, ces deux phrases soulignent le thème de l’Échange, donc
du Thème de la Communication avec le jeu simplifié, d’une Question et
d’une Réponse.
La Contre Enquête
Les témoins, interrogés, la nuit même, par les enquêteurs de Ufo-Génpi
(environ 30 minutes après le déroulement des faits, prévenu par Mr T.
N.), au cours de laquelle les curieuses traces de pas en forme de
Cylindres Géométriques ont été relevées derrière la Caravane des
Zamora, étaient tous encore sous l'emprise d'une grande et forte
émotion.
Soulignons que Mr Guy Masseron souffrait d’un blocage de langage, du
Type Autiste, et que les Zamora maîtrisaient assez mal la langue
Française, ce qui accentue le Thème de la Communication comme sujet
principal, autour duquel gravite « la Mise en Scène » de cette RR3.
Autre Coïncidence Signifiante d’une Orchestration Volontaire de la part
de l’intelligence qui est à l’origine de cette RR , outre le Cas Jumeau ...
(ovni/œuf, patronyme commun, traces au sol, son entendu,
Mexicain/Espagnol, enquête immédiate après les faits avérés, etc.)
... qu’elle représente avec la célèbre RR3 de Lonnie Zamora, à Socorro au
Nouveau Mexique, du 24 avril 1964, vers 17 h 45, est le Fait Exceptionnel
que l’Ovni en forme d’Œuf de Socorro, était orné d’un Signe de
Communication, de couleur Rouge, Symbolisant le Lien d’Échange entre
la Terre et le Ciel.

Ovni de Lonnie Zamora – Socorro Nouveau Mexique - 24 avril
1964
http://apocalypse-des-ovnis.eklablog.com/apocalypse-des-ovnis-livre-iii-chapitre-xi-dudiable-nous-venons-au-diable-nous-retournons-a204277004

10 janvier 1976, Merville - Franceville - Plage (14) Entre 22 et 23 heures
M. Masseron dort seul dans sa caravane lorsqu'il est réveillé par des
coups donnés contre la paroi et des sortes de grattements, puis le
véhicule se trouve secoué. Croyant à de mauvais plaisantins Masseron
regarde par la fenêtre et là, il voit à quelques dizaines de mètres, un objet
lumineux ayant la forme d'un œuf, sur ou très près du sol. Cet objet
d’abord stationnaire et animé de mouvement circulaire évoquant celui
d’une toupie, se déplace ensuite sur une trajectoire en spirale en émettant
une stridulation qui augmente au fur de son éloignement. Voulant en

savoir plus Masseron sort. Il entend maintenant une sorte de message
comparable à celui reçu par talkie-walkie avec le grésillement
caractéristique. Il ne comprend pas le message mais entend une voix qui
dit: "...L.P.X... L.P.X... L.P.X". Sur la gauche quelque chose remue et
attire son attention. C'est la silhouette noire d'un homme de taille
moyenne qui traverse le chemin en courant. Cet humanoïde avance en
crabe : l'axe de son corps orienté sur la prolongation de sa jambe droite.
Il passe entre la clôture et une caravane inoccupée. A côté de cette
dernière dans une autre caravane se trouve la famille Zamora qui dort.
Mme Zamora est réveillée par des voix :"qu'est-ce que je fais ? " "tu fais
comme moi". Elle finit par ouvrir la fenêtre et entend un message
identique à celui reçu par Masseron. Elle réveille son Mari qui entend
aussi les émissions sonores mais n’a pas le temps de voir le Phénomène
Lumineux aperçu par Mme Zamora qu’elle décrira comme un cercle vert
et rouge tourbillonnant rapidement sur lui-même et qui s’envola en
empruntant une trajectoire en Spirale. Traces curieuses de pas en forme
de cylindre. 03 Témoins. Sources : Enquête Génpi réalisée sur place dans
l’heure suivant les faits. M. FIGUET/ J.L. RUCHON: "Ovni, Premier
dossier complet..." éd. Alain Lefeuvre 1979, p.600, 601.
Amfréville 27/02/1978 - vers 00 h 45
L'Intuition Ufologique
Venant de Caen, Mme Maryline regagnait son Domicile de Merville Franceville - Plage en voiture, à une heure habituelle pour elle, arrivée à
la hauteur du hameau de Longueville elle aperçu sur la Plaine de Ranville
un Sphère Lumineuse de Couleur Rouge, positionnée devant la haie
délimitant un verger situé dans la Plaine de Ranville à l'orée de la
commune d'Anfréville. Cette Sphère avait 05 m de diamètre et était
animée d'un mouvement ascendant & descendant à 03 m du sol environ.
Parvenue au niveau de la Carrière de l'Ecarde, sa petite chienne
Yorkshire "Wouina", ce qui était inhabituel et inquiéta doublement Mme
Maryline qui préféra continuer sa route sans s'arrêter, d'autant qu'elle eu,
depuis son départ de Caen, le fort pressentiment qu'elle observerait, à
nouveau, un Ovni sur son trajet de retour à son Domicile, comme cela lui
est déjà arrivé par le passé. 01 Témoin Source : Enquête du Génpi
Merville - Franceville - Plage 02/08/1979 - 17 h 20
Vol en Feuille Morte
M. Thierry & Mme Françoise Nogent revenaient de la Plage de Houlgate,
au Campine de la Baie, à la sortie Ouest de Merville-Franceville-Plage,
situé à côté du Camping de Carolus, depuis la réception du camping, ils

virent, en compagnie de sa Propriétaire, en direction Sud au-dessus de
l’ancienne décharge de Merville, située, sur le chemin des Banques, à 500
m, l'évolution d'un objet en forme de disque lenticulaire blanc brillant
voler silencieusement comme les feuilles mortes, en virevoltant
rapidement dans les airs et des nuages où il entrait par moment, avant de
disparaître en montant dans le ciel en diagonale vers l’Est. La taille du
disque a été estimé à 6 à 8 m de diamètre. 03 Témoins. Source : Enquête
du Génpi.
Bretteville-sur-Laize (14) - 12/08/1979 - 22 h 30 / 23 h
Un Crash Non-Identifié
Mme Baudet, de la Criquetière à Bretteville-sur-Laize, j’étais dans la salle
à manger quand mon petit-fils affolé m’a appelé dans la cuisine : « Viens
vite voir mamy ! ». Je vais à la fenêtre de ma cuisine et je vois une boule
rouge dans le ciel qui s’en allait vers la droite en tourbillonnant et en «
s’émiettant ». Elle allait vers Gouvix.
Mr. Baudet : « Elle était grosse comme la pleine lune. En s’en allant, elle
laissait derrière elle une grosse fumée noire. Mais j’avais ouvert ma
fenêtre, je n’ai perçu aucun bruit ni senti la moindre odeur. Cela s’est
passé très rapidement environ 05 secondes. Elle se déplaçait en donnant
l’impression qu’elle descendait en zig-ziag mais on peut dire qu’elle allait
en ligne droite. Un moment après, j’ai revu exactement le même
phénomène dans les mêmes conditions. »
Un autre jour, Mme Lecordier a vu cela de son lit et s’est levée pour
appeler la police croyant que c’était un avion qui allait s’écraser. La
Gendarmerie a enquêté.
Mr. Domme, le Mardi ou le Mercredi suivant, a vu de nuit et depuis son
lit, a vu des petites boules rouges qui s’éteignaient d’un seul coup en
direction du C.E.S. Plusieurs Témoins. Source : Chantale Jeanne. Enquêtrice pour le Génpi.

Merville - Franceville - Plage (14) – Nuit du 08 au 09/02/1975 22h à 02h
Apparition d'Humanoïdes

Poste de Surveillance PNE MER - Ufo-Génpi - 18/06/1973
Noosphères Lumineuses Multicolores de la taille de Ballons de Football
s'alignant au sol, à moins de 50 m, face à trois observateurs du Génpi en
apparaissant alternativement selon des séquences de nombres et de
couleurs différentes, tout en s'amalgamant & se déplaçant autour des
observateurs.
Et Apparitions Furtives de Formes Humanoïdes Blafardes sous l'effet
d'un éclairage de lumière artificielle extérieure.
Une quatrième personne Mme L. C. a pu assister à une partie des
Phénomènes.
04 Témoins.
Source : Génpi.
La Londe (76) - 13/11/1960 - de 02 h 45 à 03 h 30
Une Soucoupe Volante posée sur la Voie Ferrée.
Le témoin, M. Carbonnier, habite une maisonnette de garde-barrière, en
pleine forêt de La Londe, sur la voie ferrée Rouen - Le Mans (passage à
niveau N°1), à environ 16 km au Sud/ouest de Rouen (76) et c'est un
homme parfaitement équilibré qui s'explique clairement, et qui ne
manifeste aucun attrait pour la publicité. " Je sais que j'ai vu : un engin,
et qu'il était réel, appelez soucoupe, si vous voulez, je me contente de dire
ce que j'ai vu : un engin lumineux, et je ne sais pas ce que c'est ".

Le Témoin est étendu sur son lit et fume une cigarette n'arrivant pas à
trouver le sommeil. Le ciel est clair, la lune brille quand soudain son
attention est attirée par des lueurs vertes au-dehors. Il réveille sa femme
qui constate le phénomène mais Préfère retourner se coucher. Il voit
alors un objet émettant huit lueurs vert bouteille foncé, non clignotantes
et d'intensité constante. L'objet évolue à une altitude de 700 m. L'objet se
pose sur la voie ferrée à 150 m du domicile du témoin. Il a la forme de
deux assiettes renversées, l'une sur l'autre de 2 m de haut pour 5 à 6 m de
diamètre. De brèves lueurs rouges émanent de dessous de l'objet. Il
repose sur un trépied de trois pâles qui se déplièrent à l'atterrissage.
Soudain, sur la partie supérieure de l'objet des sortes d'ailerons très
nombreux allant du centre à la périphérie se mettent à tourner, puis
l'objet décolle lentement. A 40 ou 50 m du sol le trépied se replie à
l'horizontale, la vitesse de l'objet s'accélère et il disparaît vers le sudouest en direction de Bourgtheroulte à grande vitesse. Traces visibles sur
deux traverses en bois, portant chacune 4 trous, disposés en carré,
d'environ 10 cm de coté. Les trous ont environ 1 cm de diamètre, et 105
de profondeur, et semblent faits par une tarrière, et non par la pression
d'un objet. Au cours de l'enquête le chien du témoin refusera
obstinément de se rendre sur le lieu d'atterrissage. 02 Témoins. Source :
LDLN N°57. Enquête de M. J. Vuillequez. Ovni, Premier dossier
complet... par Figuet M. / Ruchon J. L. éd. Alain Lefeuvre 1979.
Douvres-la-Délivrande (14) - 00/00/1964 (?) - vers 15h
Destruction en Vol d’un Ovni ou Utilisation d’une Arme à
Haute Énergie
Les Armes Radar

Nous étions trois passagers dans un car des Courriers Normands, qui
circulaient entre Bernières-sur-Mer et Saint-Aubin-sur-Mer, lorsque le
chauffeur du car nous a montré du doigt un objet lumineux en direction
du soleil.
L’objet pouvait se situer à une altitude de 3 000 m, à la verticale entre les
Clochers de Douvres-la-Délivrande, Saint-Aubin-sur-Mer et de
Bernières-sur-Mer.
C’était une grosse boule blanche comparable à un ballon de football sans
traînée, en descente rapide à la verticale et qui s'arrêta brusquement
avant d’éclater et de disparaître dans un nuage de fumée aux colorations
changeantes bleues, blanches et noires emportée par le vent d’ouest.
Nous n’avons rien vu tomber à terre.04 Témoins. Source : Témoignage
de Mme Simone D. - Enquête Génpi.
Crash d'un Ovni en Normandie

Photo en noir & Blanc du Cratère d'un diamètre de 150 m découvert en
1955
par le propriétaire d'un pré dans la Vallée de la Dives (14)
Une Traînée Lumineuse a été aperçue dans le ciel, suivie d'une forte
explosion précédant la découverte par un fermier, au matin suivant, d'un
cratère dans l’un de ses prés qui était littéralement vitrifié sur une
circonférence d’environ 150 m de diamètre, toujours visible en 2019,
dégageant un "brouillard violet" .

Si on crut tout d’abord à l’explosion d’un engin de guerre, on devait
bientôt découvrir que des arbres distants de plusieurs centaines de
mètres avaient été roussis.
De plus, des éclats d’un métal inconnu trouvés sur place furent recueillis
par les enquêteurs prétendument identifié à du Duralium.
Autre anomalie, le cratère de 150 m de diamètre était entouré d'une
multitude de cercle de terre retournée, de 1.20 m de diamètre,
régulièrement espacés, tout autour de sa circonférence.
Source : Archive Ufo - Génpi.

Saint-Pair (14) - 18/08/1955 - 18 h 00
Le Chien prend Peur
Le témoin (Mr Levasseur ?) est en train de dîner dans sa cuisine, (au
château/manoir qui est à l’angle en coude de la rue du village, à 100 m
environ, au Nord/Est de l'Église en Rotonde et de son Cimetière) dont la
porte et les fenêtres sont grandes ouvertes en raison de la chaleur.
Soudain son attention est attirée par une lueur intense qui descend vers
le sol, à grande vitesse et dans un silence total. Le témoin sort de chez lui
et observe alors une chose sombre, circulaire, surmontée d'une masse
plus foncée posée sur le sol d'un pré. Le chien est apeuré et reste derrière
son maître qui n'ose pas s'approcher. Au bout d'une dizaine de minutes,
l'objet décolle à une allure vertigineuse, suivi d' une trainée de lumière
intense dont la longueur peut avoir une cinquantaine de mètres. 01
Témoin. Source : Contre-Enquête Génpi - Ovni, Premier dossier
complet... par Figuet M./ Ruchon J.L. éd. Alain Lefeuvre 1979.

Livet - sur - Authou (27) - début de l'été 1954 - vers 20 h 30
L'Appel de Phare d'une Soucoupe Volante

Vers 30 h 30, M. R. Lebailly, agriculteur, était en train de traire une
vache, lorsqu'un "coup de phare, très puissant" lui fit lever la tête. Il vit
alors, en direction du sud-ouest, assez haut dans le ciel sans nuagzs
(peut-être une quarantaine de degrés au-dessus de l'horizon), une sorte
de disque surmonté d'une coupole, qui venait semble-t-il de basculer et
se présentait de profil au témoin. Cet objet émit, pendant un temps très
bref, un faisceau lumineux qui, selon M. Lebailly, n'était dirigé que sur
lui. Ce faisceau s'éteignit, l'objet descendit et s'éloigna en direction de
Rouen ou d'Evreux, disparaissant en quelques secondes. Le témoin cria
pour appeler son fils, qui se trouvait tout près de là, mais celui-ci n'eut
pas le temps d'observer le phénomène. Description de la "soucoupe" :
diamètre probable : 5 ou 6 m ; tourelle apparemment animée d'un
mouvement de rotation, environnée de flammes dans lesquelles
dominaient des teintes rouges et vertes. Durée du "coup de phare : à
peine supérieure à 1 seconde. Altitude vraisemblable de l'objet, par
rapport au sol, lorsqu'il s'éloigna : une cinquantaine de mètres. 01
Témoin. Source : LDLN N° 291-292.
Surville (14) - 27/08/1954 - vers 01 h 10
Le Cliquetis de la Soucoupe Volante
Une "soucoupe volante" dans le ciel de Surville
A la suite de l'information que nous avons publiée relativement à
l'atterrissage d'une soucoupe volante à Clarbec, un habitant de Surville
qui désire conserver l'anonymat - nous a signalé que dans la nuit du 26

au 27 août, alors qu'il guettait le passage du Tour de France Automobile,
il entendit soudain, vers 1 heure 10 du matin, un bruit indéfinissable sorte de chuintement - qui se prolongea decrescendo pendant quelques
secondes.
La personne qui nous a rapporté ce fait se porta à la fenêtre de son
habitation située en bordure de la route de Caen à Rouen.
Mais le brouillard intense qui régnait alors ne lui permit pas d'apercevoir
l'engin dont il entendait le bruit. D'après ce que ce témoin auriculaire
nous a précisé, "l'appareil serait descendu à très basse altitude au-dessus
de la ligne de chemin de fer, puis après cette "glissage", il se serait dirigé
vers Saint-Benoit-d'Hérbetot, en faisant entendre un cliquetis. Précisons
que vers la fin de l'été, un propriétaire de Hotot-en-Auge entendit également vers 1 heure du matin - un léger cliquetis, comparable à celui
que produit un épouvantail métallique - que l'on place dans les
plantations de haricots - lorsque celui-ci est agité par le vent. Intrigué,
l'agriculteur s'était levé et avait observé, dissimulé derrière sa fenêtre - et
pendant plus d'un quart d'heure - un volumineux engin en forme de
soucoupe d'où il n'avait vu sortir aucun être vivant.
L'appareil avait ensuite décollé à la verticale et disparu à une allure
vertigineuse sans émettre de son.
Dans l'un et l'autre des cas, nous avons affaire à d'honorables personnes
dont la bonne foi ne saurait être mise en doute. 01 Témoin. Source : "Le
Pays d'Auge-Tribune", de Pont-L'Évêque, du 24 décembre 1954.
Moyaux / Le Pin (14) - 18/10/1954 – entre 18 h et 19 h
Une Soucoupe Volante Posée au Sol
Le bourg de Moyaux n’est pas encore remis de l’aventure qui a conduit
lundi soir au bain forcé l’un de ses habitants. Entre 18 h et 19 h, il n’y
avait pas encore de soucoupe dans l’air mais un témoin, parfaitement
équilibré, affirma qu’il y en avait une au sol. « Je passais à bicyclette et
j’ai aperçu une forme insolite posée dans un pré, derrière une haie, en
bordure de la route de Lisieux. Ce n’est qu’un peu plus loin que j’ai
réalisé qu’il s’agissait d’une soucoupe volante. » Deux ouvriers occupés à
percer une tranchée route de Blangy, au Pin, Commune limitrophe,
distinguèrent nettement, eux dans les nuages, un objet bizarre d’un
diamètre apparent de 2 à 3 mètres environné de fumée noire, il s’éleva
selon un angle 45° dans la direction de Moyaux. Un gosse ayant donné
l’éveil le phénomène fut conjointement observé au Haras de la Pomme.
L’apparition silencieuse et ultra-rapide vira au blanc gazeux avant de
s’évanouir à l’horizon opposé. Roger Fillatre tomba dans l’eau d’une mare
(en courant tout en fixant du regard l’apparition). Plusieurs Témoins.

Source : Archives Génpi - Poirier - Carmoinette - Ouest-France du
Mercredi 20/10/1954.
Luc - Sur - Mer (14) - 25/10/1954
Un Disque Volant dans l'Espace
L’observation de cet engin mystérieux ne dura guère qu’une demiminute, les instituteurs eux-mêmes constatèrent qu’un appareil en forme
de disque glissait vers la partie septentrionale du ciel, à une vitesse
vertigineuse dans l’espace, à une altitude de 300 à 400 mètres environ,
mais, suffit, sinon à dissiper le scepticisme récalcitrant de quelques-uns
des spectateurs présents sur la route nationale, du moins, à les plonger
dans la plus forte perplexité, dont une demi-douzaine d’élèves de l’école
publique de garçons depuis la cour de récréation, lundi midi, quelques
minutes avant la rentrée des classes. Plusieurs Témoins. Source : OuestFrance du Jeudi 28/10/1954.
Jonquerets - De - Livet (27) - 25/10/1954 - 19 h 30 / 22 h 30 et
23 h
Engin volant posé au sol approché par des vaches
Le 25 octobre 1954, à 19h30, aux Jonquerets - De - Livet (27), 1 fermier,
Gilbert Haye, cueille des poires lorsqu'il voit soudain un objet allongé
avec une lumière à chaque extrémité, stationné dans un champ. Il n'ose
pas examiner de près l'objet mais voit les vaches s'assembler autour de
l'engin. Une minute après, les lumières s'éteignent et le témoin, peu
intéressé, rentre chez lui. Deux heures plus tard, un jeune homme (18
ans), M. Chéradame, tombe de sa moto qui cale brusquement au même
endroit. Il alerte des voisins qui voient de nouveau l'appareil. Il a bougé
très légèrement et deux occupants sont vus. Ils ont environ un mètre de
hauteur, et ils marchaient d'une façon raide et leurs vêtements
ressemblent à des armures brillantes. Ils s'évanouissent brusquement et
l'appareil décolle sans bruit. Sources : RR0 et cf. la contre-enquête de
Joël Mesnard, le dossier des RR3 de Julien Gonzalez.
[Extrait du Catalogue Ufo - Génpi des Rencontres Rapprochées
Ufologiques en Normandie]

Ernes (14) - Décembre 1954
Paralysie du Témoin sur sa Bicyclette
Décembre 1954, Mr Roger Catherine, ouvrier agricole, demeurant à
Ernes rentrait à bicyclette à son domicile, lorsque dans la nuit vers 01
heure du matin, dans le haut de la côte du calvaire de Ernes, il se trouva
brusquement dans l’impossibilité de faire aucun mouvement, une sorte
de paralysie lui paralysant tout le corps. Quel ne fut son étonnement
d’apercevoir à petite distance, sur la berne, un engin de couleur rougeâtre
qui décolla à grande vitesse semant dans son sillage de nombreuses
étincelles. Mr Catherine qui n’en est pas encore revenu, est un homme
sérieux et de bonne foi, à qui on peut accorder tout crédit. 01 Témoin.
Source : Ouest-France du 30/12/1954. Le Bonhomme libre du
07/01/1955.
Complément : Paralysie soudaine du témoin sur son vélo qui descendait
la côte d’Ernes en revenant de son travail à st Pierre sur Dives en
observant un engin rouge qui décolla de la berne en faisant une
multitude d’étincelles et qui s’envola au-dessus du village où il stationna
sous la forme d'une sphère de grandeur apparente d'un ballon de
football. Mr Catherine en arrivant chez lui au centre du village constata
que son compteur électrique avait sauté. 01 Témoin. Source : Enquête du
Génpi.
Merville - Franceville - Plage - 15/03/1953 – vers 08 h
Vision Céleste
Mr. Hennequin Charles en compagnie de quatre autres témoins ouvriers
se déplaçant en camionnette, sur la route de Cabourg à Caen, parvenu au
niveau de Merville-Franville-Plage aperçoit un objet ressemblant à une
comète avec une longue traînée multicolore de toute beauté, allant du
vert clair au rose, & qui traversa silencieusement en ligne droite
horizontale le ciel de la Baie de l’Orne d’Ouest en est. 05 Témoins. Source
: Enquête Génpi.
Saint-Georges-des-Groseillers (61) - 10/11/1952 - entre 06 h 15
et 07 h 05
Vol Saccadé
Entre 06 h 15 et 07 h 05, deux témoins ont observé un engin lumineux de
forme allongée, arrondi aux deux extrémités, en direction de Vire. Il
émettait à intervalles réguliers une lumière d'abord orange, devenant
blanche en augmentant d'intensité et d'un éclat comparable à un éclair de

magnésium. Sa position était inclinée, il se déplaçait légèrement, peu
souvent, mais avec une extrême rapidité. 02 Témoins. Source :
Document Graziana.
Luc - sur - Mer (14) - 06/06/1944

Drovni de la 6ème Heure du 6ème Jour du 6ème Mois
L'USS George E. Badger est ancré au large. Le tireur Edward Breckel est
de garde et vit dans le ciel un objet de forme cigaroïde sombre, à 5 miles
de leur position.
Cet objet visible pendant 3 minutes volait trop lentement à 5 m au-dessus
de l'eau et n'avait pas d'ailes.
01 Témoin.
Source : Mini catalogue chronologique des observations OVNI par Van
Overmeire Godelieve.

Les Sites Ovnigènes

Vous désirez nous aider & comment ?
En nous signalant, et en nous adressant, les bases de données sur les
faits, les témoignages ufologiques & par-ufologiques passés (empruntées
aux archives ufologiques ou à celles de la presse locale, etc.), présents et à
venir, concernant les cinq départements Normands : Calvados (14), Eure
(27), Manche (50), Orne (61) et Seine-Maritime (76) à l'adresse suivante :
ufo.genpi@gmail.com
D'avance Merci !

« Quand on Partage on Aime, et quand on Aime on Partage ! »
[Guillaume Chevallier]

Chapitre XXVI
Débriefing - 14/12/2017

Anomalies Photographiques du 05/12/2017 - Baie de l'Orne (14) - Poste
de Vigie de la Maison Blanche 14121 - Normandie - France - Ovnis

[Crédit Photos : Ufo - Génpi]
« I see fireflyes outside. »
« Je vois des lucioles à l'extérieur. »
[Le 20 février 1962, depuis sa capsule Mercury - John Glenn]
Réunion - Bilan de Ufo - Génpi du jeudi 14 Décembre 2017 (extraits) :
Le Président de séance :
J’ai eu au téléphone Geronimo [Surnom de la Sentinelle Ufo - Génpi :
NdT] qui m'a fait part de sa Vigie ufologique d'hier, sur la Baie de l'Orne,
au cours de laquelle il a réussi à filmer, à 18 h 03, avec son coéquipier le

Vol d'un Spotlight identique à celui qui l'avait déjà survolé le 03 octobre
dernier dans le même secteur, mais à partir d'un poste d'observation
différent.
01 : Spotlight filmé le 13/12/2017 à 18 h 03 - Baie de l'Orne - Normandie
- 14121
02 : Spotlight filmé le 03/10/2017 à 20 h 47 - Baie de l'Orne - Normandie
- 14860

[Crédit Photos : Ufo - Génpi]
Le Secrétaire :
Ils se sont fait survoler une nouvelle fois ! ?
Le Président de séance :
Oui, bis repetita placent, l'objet était similaire, il venait de l'Ouest en
trajectoire rectiligne et il est passé silencieusement au-dessus de leurs
têtes, à une altitude estimée à 500 m, pour disparaître à l'horizon Est
dans les nuages.
Le Secrétaire :
Qu'est-ce qu'il en pense ?

Le Président de séance :
Tu sais bien qu'il a des idées avant-gardistes sur la question, puisqu'il
prétend qu'il s'agit d'un Mode de Communication utilisé par nos
Visiteurs qui selon lui repose sur des Images et des Signes Mis en scène,
au même titre que les figures des Crop - Circles.

Le Secrétaire :
Peux-tu nous donner un exemple ?
Le Président de séance :
Oui, celui où il a très précisément déduit la date de l'Approche du
Premier Type d'hier, donc du mercredi 13 décembre, à partir des
anomalies photographiques prises sur la Baie de l'Orne, le 05 décembre
précédent, où l'on peut distinguer des formes lumineuses évoquant, selon
lui, des Pierres Précieuses.
Anomalies Photographiques du 05/12/2017 - Baie de l'Orne (14) - Poste
de Vigie de la Maison Blanche 14121 - Normandie - France - Ovnis

[Crédit Photos : Ufo - Génpi]

Pour lui, ... il s'agissait d'un message qu'il fallait interpréter de la manière
suivante :
« Soyez à nouveau présents en lieu et place, à la nuit du jour, où il est
question de lumières brillantes ressemblant à ces Pierres Précieuses. »

Le Secrétaire :
De quel jour peut-il s'agir ?
Le Président de séance :
Du Mercredi 13 décembre 2017, justement, qui est la Fête de Sainte
Lucie, dont l'étymologie signifie Lux = Lumière ... [Dans la Nuit : NdT] et
avec laquelle, il a fait ce lien interprétatif, et, en association - d'idée avec
la célèbre chanson des Beatles intitulée : Lucy in the Sky with Diamonds.
[Coïncidences Significatives : Sainte Lucie est aussi une île et un État
Insulaire qui fait partie des Îles du Vent, au sud des îles Saint - Vincent et - les - Grenadines dans les Antilles, dont le drapeau arbore aussi un
Double Triangle Isocèle et Équilatéral - voir : aussi la carte, ci-après :
NdT]

Le Secrétaire :
C'est un peu tiré par les cheveux, si tu vois ... ce que je veux dire, non ?
["Tiré par les cheveux" est une expression utilisée pour désigner, un
raisonnement forcé ou un argument peu crédible, et en l'employant ici le
Secrétaire de Séance, fait aussi allusion à la Croyance Ancestrale selon
laquelle les Cheveux Longs est le siège du Mound, dont le sens moderne
est celui de Tumulus Amérindien, la Demeure où résident les Esprits.
Car le port des Cheveux Longs est une Pratique répandue chez les
Occultistes, pour qui le Baume secrété par le Cuir Chevelu, est un
véritable Elixir pour les Esprits Éthérés Métamorphes, qui s'associent
prioritairement aux Chevelus, de toutes les époques, comme aux Hippies,
aux Voyantes des Nazis de la Bande de la Belle Maria Orsic, aux Roi
Mages Mérovingiens, à Marie-Madeleine de Béthanie, à Samson, qui,
comme chacun le sait, tirait de ses Cheveux Longs une Force
Extraordinaire, etc. Rappelons que le Sanglier, ou cochon sauvage, a été
sacralisé (ou maudit) à cause de son Flair Exceptionnel qui lui permet

d'identifier systématiquement les Symbiotes-Psychiques-Parasitaires,
qui font leur Nid, chez les Porteurs de Tignasse de tous Poils. : NdT]

Maria Orsic
Le Président de séance :
Néanmoins, ce genre d'interprétation donne des résultats, puisque nos
deux Sentinelles ont effectivement été survolés, sous la pluie et dans la
tempête, par un Spolight non - Identifié, comme le 03 octobre dernier.
Par ailleurs, il a rapporté sur une carte géographique les trajectoires et les
lieux d'observation de ces Ovnis qui dessinent des formes géométriques,
et notamment un Triangle Équilatéral Pointe en Haut coupé par une
droite dans le sens horizontal et qui est le Symbole Traditionnel de l'Air.

[Source : Ufo - Génpi]
Le Secrétaire :
Ce qui signifierait ?
Le Président de séance :
Un possible Avertissement, ou d'un Inter-Signe, sur un changement
d'époque ou d'ère en rapport avec le fameux Passage à l'Ère du Verseau,
auquel est associe le Signe de l'Élément Air, annonçant un
Remplacement Brutal de Civilisation, ou Choc de Civilisation, que
générerait, par exemple, l'Arrivée en Masse sur Terre de Visiteurs
Extraterrestres.
Le Secrétaire :
Décidément il est plutôt du genre Imaginatif ou alors Intuitif, comme le
Sanglier.

Le Président de séance :
Ce n'est pas pour rien, qu'on l'a surnommé Geronimo !

[Geronimo = déformation de Saint - Jérôme, s'appelait en réalité Go Khla
Yeh, ou Goyathlay = "celui qui baille" - 1829 / 1909, était l'un des plus
fameux Chef de Guerre des Apaches Chiricahuas, et un Medecin-Man &
un Chaman-Voyant Extraordinaire : NdT]

Chapitre XXVII
Débriefing - 30/12/2017
28/12/2017 - 17 h 28 mn 04 s - Baie de l'Orne (14) - Normandie
- France - Ovnis
Poste de Vigie de la Mer 14810
Anomalie Chromatique

[Photo - Ufo-Génpi]
« C'est amusant de voir les monstres au cinéma. Mais l'idée qu'ils
existent effectivement et qu'ils rôdent autour de nous, ça c'est pas drôle
du tout. »
[Salem - Stephen King]
Réunion - Bilan de Ufo - Génpi du Samedi 30 Décembre 2017 (extraits) :
Le Président de séance :
J'ai eu en main le rapport de Geronimo [Surnom de la Sentinelle Ufo Génpi : NdT] sur sa dernière Vigie ufologique, de la Baie de l'Orne, le
jeudi 28 décembre 2017, de 17 h à 18 h.

Le Secrétaire :
Il a encore été survolé par un Ovni ?

Le Président de séance :
Non du moins il n'a rien observé visuellement, mais son capteur
numérique a dysfonctionné au moment où il a vécu une très désagréable
expérience.
Le Secrétaire :
C'est-à-dire ?
Le Président de séance :
Il était à peine installé à son Poste habituel d'observation, perché à
environ 10 m du sol, il a ressenti très rapidement des troubles physiques
et psychiques qui allaient crescendo, vertiges, désorientation, pertes de
l'équilibre, paralysie des membres tétanie des muscles, et état
psychologique léthargique.

Le Secrétaire :
Il était seul ?
Le Président de séance :
Oui, ... et il a eu cependant la sensation d'être accompagné ou d'être
surveillé au point de se retourner, régulièrement, craignant que quelque
qu'un ou quelque chose allait le précipiter dans le vide qu'il surplombait à
ce moment-là, ... vide vers lequel il a failli effectivement basculer à
plusieurs reprises.

Le Secrétaire :
Comment cela s'est-il terminé ?

Le Président de séance :
Dès qu'il a compris qu'il se passait quelque chose d'anormal et que cela
devenait très dangereux, il a voulu quitter son perchoir, ce qu'il a réussi à
faire mais avec les plus grandes difficultés car il était comme tétanisé.
Le Secrétaire :
Que montrent les documents numériques ?
Le Président de séance :
Des images troubles ou brouillées, comme si elles avaient été exposées à
un champ de force quelconque.
Le Secrétaire :
A-t-il conservé des séquelles de cette Rencontre Rapprochée avec disons,
... l'Invisible ?

Le Président de séance :
Une certaine fatigue, et un stress psychologique qui a tendance à
s'estomper, mais aussi une irruption cutanée de points rouges qui se
stabilise.

[Crédit Photos : Ufo - Génpi]

Le Secrétaire :
A-t-il consulté un médecin ?
Le Président de séance :
Évidemment non, as-tu oublié que Geronimo se soigne tout seul ?
Le Secrétaire :
Ah oui c'est vrai !
Le Président de séance :
Il ressemble vraiment, de plus en plus à son célèbre homonyme éponyme : Geronimo.
[Geronimo = déformation de Saint - Jérôme, s'appelait en réalité Go
Khla Yeh, ou Goyathlay = "celui qui baille" - 1829 / 1909, était l'un des
plus fameux Chef de Guerre des Apaches Chiricahuas, et un MedecinMan & un Chaman-Voyant Extraordinaire : NdT]
Anomalies Chromatiques - Baie de l'Orne (14) - Poste de Vigie de la Mer
14810 - Normandie - France - Ovnis

[Photos - Ufo-Génpi]

Chapitre XXVIII
Le 7ème Art
L'Année 2020 de la Comète Néowise

« En éclairant vous dissipez l'obscurité de la peur. »
[Les Enfants de la Lumière]
Cette Photographie présente une analogie visuelle avec le blason du Pape
Léon XIII, éclairé par sa devise une Lumière dans le ciel (cf. La
Prophétie des Papes), avec son Sapin de Noël = Nouveau Soleil
(anagramme Léon = Lion de Judas) évoquant le fléau d'une balance avec
ses deux plateaux représentés par les deux fleurs de lys, comme pour
souligner le signe de la balance , dans une année marquée par le 13.
L'année 2020 est une année à 13 lunes. Le chiffre 13 renvoie aussi à la
date du 13 octobre 2020, qui est le 103ème (103 = 13) anniversaire du
miracle de la danse du soleil, survenue le 13 octobre 1917, à Fatima. Le 13
octobre 2020, est aussi le 713 anniversaire du vendredi 13 octobre 1307,
jour de l'arrestation des Templier. La fête des morts-vivants de
Halloween, le samedi (jour des abbaton et abbatum, des sabbats qui se
tiennent les jours de pleine lune), du 31 (31 = 13) octobre 2020, est le
jour d'une pleine lune (bleue = 2ème pleine lune du mois), et de la 13ème
lune du calendrier théurgique occulte de 2020. [Guillaume Chevallier].

La Science de l’Art
Par Bellator
Selon (Wikipédia) et la Conception Antique : les « Arts » et les «
Sciences» étaient tous placés sous le Patronage des Muses qui les
inspiraient :
1/ la Poésie Épique (Calliope)
2/ l’Histoire (Clio)
3/ la Poésie Érotique et Lyrique (Erato)
4/ la Musique (Euterpe)
5/ la Tragédie (Melpomène)
6/ la Pantomime, la Rhétorique et les Chants Religieux (Polymnie)
7/ la Danse et le Chant Choral (Terpsichore)
8/ la Comédie (Thalie)
9/ l’Astronomie et la Géométrie (Uranie).
Et jusqu’au Moyen-Âge on ne différenciait toujours pas les « Arts » des «
Sciences » en les classant selon :
1/ les Arts Libéraux, au nombre de Sept, selon deux groupes :
A/ le Trivium (les Sciences du Langage) : Rhétorique, Grammaire et
Dialectique.
B/ le Quadrivium (les Sciences des Nombres) : Arithmétique, Géométrie,
Astronomie et Musique.
2/ les Arts Mécaniques (les Activité Manuelles) avec les Beaux Arts
(l’Architecture, la Sculpture, la Peinture et l’Orfèvrerie) et les Artisanats.
3/ les Nobles Arts (spécifiques à la Noblesse d'Épée) comme les Arts
Martiaux ou l’Équitation.

L’Art du Blason et la Science Héraldique
Le « Noble Art » du Verbe Héraldique, a visiblement hérité, peu ou
prou, des apports successifs de tous ces Arts lors de ses Apparition ,
Élaboration, Codification et Fixation rapides, et quasi unanime, vers le
premier quart du 12ème siècle, à l'initiative des Pauvres Chevaliers et
Compagnons d'Armes du Christ (les Templiers), comme moyen et
support d’expression pluri-sémantiques (et donc pluridisciplinaires),
véhiculant, à la manière du 7ème Art Moderne ( le « Cinéma » ), tous les
modes d’expressions audio-visuels et dynamiques.
Le Film du Blason
La Conception Traditionnelle du Blason va, bien au-delà, d'un Système
de Reconnaissance, d’une Codification d’Appartenance ou d’un Titre de
Propriété (dans lesquels les « Vulgaires » ont essayé de le confiner), et de
fait, son Langage Fleuri Poétique, Coloré et Parfumé (le Langage des
Fleurs), son Parler Volatil et Enchanteur (la Langue des Oiseaux), son
Écriture Audio & Visuelle, sa « Mise-en-Cène » du Verbe, sont une
Représentation et une Expression, Synthétiques, Nombrées, Scénarisées
et Théâtralisées, de l'Image de l’Homme Symbolique Harmonieusement
Immergé et Évoluant dans un Univers Créateur.
Voilà ce qui nous « oblige », et nous incline, « à Voir & à Entendre» dans
le « Blason », non plus une image muette surannée ou fossilisée d’une
Histoire Passée ou Révolue, mais, à l’inverse, l’Image Arrêtée d’un Film
Sonore & Musical (d’une Œuvre Originale) ou d’un « Dessin à Animer »,
qu’il nous faut « Développer » et « Projeter » si nous voulons en
découvrir la Finalité (The End), c’est ce que l’Orden de la Chevalerie a
nommé le « Filem » des Armes.
Une I-Mage vaut mieux qu’un long discours
Et comme pour les Films de Cinéma, les « Armoiries » sont des « Œuvres
» qui regroupent tous les genres, les styles, les époques de l’Historique
jusqu'à à l’Anticipation de la Science Fiction, certaines de leurs Créations
sont particulièrement déroutantes & « Avant-Gardistes », voire même
Fantastiques et Prémonitoires, comme, par exemple, celle du « Blason »
du « Sulfureux » Pape Léon XIII qui, dit-on, aurait-eu « commerce »
avec le Diable.

La Vision de Léon XIII
Cette vision est comme une prophétie envoyée par Dieu pour que
l’homme prenne conscience que celui qui tire les ficelles c’est Satan à
travers des hommes rendus puissants grâce à son pouvoir.
Nous sommes le 13 octobre 1884. Le Pape Léon XIII termine la
célébration de la Sainte Messe dans la chapelle Vaticane, entouré de
plusieurs Cardinaux et autres membres du Vatican. Soudain, il
s’immobilise au pied de l’autel et reste ainsi environ 10 minutes, comme
fixé dans une extase, le visage blanc de lumière.
Puis, sans un mot, il se rend de la chapelle à son bureau et compose une
prière, celle à saint Michel.
Voici cette prière :
« Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre
secours contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui
retire tout pouvoir de nous nuire, nous vous en supplions ! O Prince très
saint de la milice céleste, repoussez en enfer, par la puissance divine,
Satan et ses légions d’esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue
de perdre les âmes ! »
Il s’agit d’une belle prière que chacun peut réciter dans son propre
intérêt.
Une demi-heure plus tard, il appelle le Secrétaire de la Congrégation des
rites, et, en lui tendant une feuille, lui ordonne de l’imprimer et de la
transmettre à tous les Ordinaires du monde.
Cette missive contenait l’instruction de réciter cette prière dans toutes les
églises du monde, à la fin de la messe, avec la supplication de la Sainte
Vierge et l’imploration de Dieu pour qu’il nous aide à repousser Satan en
enfer. Ces prières devaient se faire à genoux.
Lorsqu’on demanda au pape ce qui était arrivé, ce dernier expliqua qu’au
moment où il s’apprêtait à quitter le pied de l’autel, il entendit deux voix :
l’une douce et bonne, l’autre gutturale et dure, qui semblaient venir d’à
côté du tabernacle.
Dans ce dialogue, Satan disait avec fierté pouvoir détruire l’Église, mais
que pour y arriver, il demandait plus de temps et de puissance. Le
Seigneur accepta sa requête et lui demanda de combien de temps et de
combien de puissance il avait besoin. Satan répondit qu’il avait besoin
d’une centaine d’années et d’un plus grand pouvoir sur ceux qui avaient
été mis à son service.

Le Seigneur accorda alors à Satan le temps et l’énergie demandés, en lui
donnant toute liberté d’en disposer comme il le voulait.
Après ce dialogue, Léon XIII eut une vision terrible. Il a vu notre belle
planète bleue enveloppée dans les ténèbres et l’abîme, ainsi que des
légions de démons dispersés sur toute la surface de la Terre et occupés à
détruire les œuvres de l’Église. Puis est apparu Saint-Michel Archange
qui chassa les mauvais esprits dans l’abîme.
Après cette vision, le pape Léon XIII a également écrit de ses propres
mains un exorcisme spécial figurant dans le Rituel Romain. Il
recommandait aussi aux évêques et aux prêtres de réciter souvent ces
exorcismes dans les diocèses et les paroisses. Lui-même le faisait
plusieurs fois par jour.
[Source : la prophétie de Léon XIII/possession et damnation]
(Léon XIII, né Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci [= Louis (Lis)
Poisson (Pesci) ] (2 mars 1810- 20 juillet 1903), est le 256e pape de
l'Église catholique (nom latin : Leo XIII ; nom italien : Leone XIII).
Ayant succédé au pape Pie IX le 20 février 1878, il règne jusqu'à sa mort
en 1903. Il est enterré à la basilique du Latran. Léon XIII est
essentiellement connu pour son encyclique Rerum Novarum (Les Choses
Nouvelles), publiée en1891, première encyclique sociale.)
« D’azur, à un cyprès de sinople, terrassé du même, accompagné en
dextre du chef d’une comète d’or, posée en bande, à la fasce d’argent,
brochant sur le cyprès ; le fût Tanné accosté de deux fleurs de lis d’or »
[Sources : la Prophétie des Papes & Blasons Officiels des Souverains
Pontifs]

Devise : Lumen in coelo

« Une lumière dans le ciel »

Interprétation du blason du Pape Léon XIII
Le propre des blasons, est de présenter plusieurs « Couches » de
Significations Possibles, en voici une, quelque peu étonnante en
Coïncidences Significatives, Correspondances et Synchronicités :
1/ la Pièce Principale de ce Blason est la « Fasce d’Argent » , il s’agit donc
d’une « Rencontre-Miroir » (avec quoi ?)
2/ avec le « Meuble » (Principal) qui le Meuble, à savoir le Cyprès.
3/ or le Cyprès est le Symbole traditionnel du Passage (de la vie à la
Mort) et l’Arbre d’Hadès (le Dieu des Enfers)
4/ ce blason nous signalerait donc le Temps d’un Passage (Vital sinon
Capital) mais quand ?
5/ semble-t-il au moment du « Passage » d’une Comète ou au moment de
l’apparition de « Lumière dans le Ciel » (Lumen in Coelo)
6/ les deux fleurs de Lys, de part et d’autre du Cyprès, soulignent ce
Passage, de chaque côté, d’une « Frontière Verticale » (que représente
l’Axe de l’Arbre) et donc d’un Jour d'Avant et d’un Jour d'Après

7/ évidemment « l’Apparition » de cette « Lumière » ou d’un « Éclairage
» quelconque peut « s’incarner » ou se référer, à peu près, à tout ce qui
serait en rapport avec Le Ciel
8/ alors comment le déterminer ?
9/ en croisant et en confirmant « l’Info » avec et par d’autres « Sources »
complémentaires
10/ mais pour l'heure restons dans le cadre de la Tradition Chrétienne,
car le blason de Léon XIII, et tout ce qui le décore, l'expriment
clairement (Armes Parlantes)
. la Terrasse Verte sur laquelle reposent les deux fleurs de Lys renvoie au
Lys de la Vallée, qui symbolise la pureté mariale de l'Immaculée
Conception
. la Comète Or dans le Ciel Azur évoque l'Étoile qui a guidé les Roi-Mages
jusqu'à Bethléem le Jour de la Nativité du Seigneur
. le Cyprès Vert ressemble à un Sapin de Noël
11/ ce qui désigne merveilleusement la Date de la Fête de Noël.
Il s'agirait donc d'un Temps de Passage Crucial, Axé sur la Date de Noël,
donc Avant (ou Temps de l'Avent) & Après, le 25 décembre, mais de
quelle année ?

L'Année du 13
Pourquoi pas 2020 ?
Année, déjà touchée Dramatiquement par la Crise Sanitaire, Sociale et
Économique, & désignée par le chiffre 13 (Chiffre Funèbre pour certains),
avec ses 13 Lunes, sa Comète Néowise (Signe également Funeste & dont
une photo la montre chevauchant le Mont Saint-Michel), et ses
Coïncidences Nombrées autour du 13, avec les dates du 13 octobre 1307,
du 13 octobre 1917, de la Lune Bleue du 31 octobre 2020 (31 = 13), jour de
la Fête des Morts-Vivants d'Halloween, et jour du Sabbat des Pleines

Lunes, selon le Calendrier des Occultistes, sans oublier le 13ème Signe du
Serpentaire qui va du 29 novembre au 18 décembre pour Couronner le
Tout !
L'Année 2020 de la Comète Néowise

« En éclairant vous dissipez l'obscurité de la peur. »
[Les Enfants de la Lumière]
Cette Photographie présente une analogie visuelle avec le blason du Pape
Léon XIII, éclairé par sa devise une Lumière dans le ciel (cf. La
Prophétie des Papes), avec son Sapin de Noël = Nouveau Soleil
(anagramme Léon = Lion de Judas) évoquant le fléau d'une balance avec
ses deux plateaux représentés par les deux fleurs de lys, comme pour
souligner le signe de la balance, dans une année marquée par le 13.
L'année 2020 est une année à 13 lunes. Le chiffre 13 renvoie aussi à la
date du 13 octobre 2020, qui est le 103ème (103 = 13) anniversaire du
miracle de la danse du soleil, survenue le 13 octobre 1917, à Fatima. Le 13
octobre 2020, est aussi le 713 anniversaire du vendredi 13 octobre 1307,
jour de l'arrestation des Templier. La fête des morts-vivants de
Halloween, le samedi (jour des abbaton et abbatum, des sabbats qui se
tiennent les jours de pleine lune), du 31 (31 = 13) octobre 2020, est le
jour d'une pleine lune (bleue = 2ème pleine lune du mois), et de la 13ème

lune du calendrier théurgique occulte de 2020. [Guillaume Chevallier].

Le Noël (le Nouveau Soleil ou Néowise = Nouvelle-Sagesse) 2020 est
donc la date du Passage Crucial annoncé par le blason de Léon XIII, &
confirmé par l'Anagramme :
Léon XIII = Noël du 13 !

Chapitre XXIX
Les Intrus

Les News du Chemin Perdu

Rapport COMETA - 1999
Les OVNI et la défense : A quoi doit-on se préparer ?
« Nous devons nous préparer à une Guerre Asymétrique, avec une
Puissance Exogène Inconnue, qui maîtrise des Armes de Hautes
Technologies, lui permettant d’Instrumentaliser les Forces Naturelles
de la Physique, & de Manipuler les Énergies Métaphysiques, contrôlant
la Psyché Humaine. »
[Guillaume Chevallier - 2019]
Ces Intrus Noosphériques semblent se focaliser sur certains lieux
spécifiques (les plus Ufo-Gènes), comme le montre nos travaux
cartographiques réalisés en Normandie, pour autant ils fréquentent, de la
même manière, l'ensemble des autres territoires, où il serait possible de
les observer, à condition de réaliser des Postes de Vigie, comme le font
les équipes de Ufo-Génpi, à raison d'une heure par jour, de préférence au
coucher du soleil, pour un résultat moyen de 02 observations

significatives par mois, et en utilisant aussi des caméras de surveillance
automatique.

A Ufo - Génpi, nous étudions ces Organismes Volants Non-Identifiables
(OVNIS) depuis les années 1960/1970 & à partir de nos Vigies de
Terrain.

Ces Ovnis sont difficiles à débusquer sans se faire repérer, et leur
approche de proximité est dangereuse, car ils exercent souvent une

emprise psychologique sur les observateurs, et il en va de même pour les
appareils photos et autres qui tombent parfois en panne lors des
Rencontres trop Rapprochées avec ces Organismes.

Nous avons choisi de tirer la sonnette d’alarme en publiant les résultats
de nos analyses, à travers les entretiens francs et directs avec nos
partenaires et en partageant publiquement nos travaux d’archives,
statistiques, cartographiques, témoignages, enquêtes etc. notamment
avec Normandie - France - Ovnis.

Malheureusement, nous ne sommes pas les premiers à déclarer notre
impuissance face à une forme de Vie Endo-Exogène, ignorée par la
plupart, mais déjà reconnue Pathogène, sinon Hostile, à l’Humanité, par
des Chercheurs de Vérité qui nous ont ouvert cette voie, tout au long de
l'Histoire, et jusqu'à notre époque moderne, avec Charles Fort, John
Keel, et George Hunt-Williamson, etc.
Les Faits sont là & Heureusement !
« L'ufologie de salon, devant sa télé, & l'ufologie de bureau, derrière son
ordinateur, ne sont pas une fatalité. Une alternative existe : les
Enquêtes de Terrain & les Vigies Ufologiques ! »
Guillaume Chevallier

L'Apocalypse des Ovnis : Livre III
Chapitre XXX : Les Chroniques du Temps (1)

Les Réalités Superposées

« Ils nous ont vendu leurs Corps et leurs Âmes, pour sauver, ce qui leur
reste : leurs Peaux ! »
[Récit de Baal-Belzébuth à son petit-fils - Selon Georges Gurdjieff]

Bilan des Actifs et des Passifs
Les deux ouvrages :
1/ Extraterrestres Le contact a déjà eu lieu ! La vie de George HuntWilliamson, mars 2015 de Michel Zirger & Maurizio Martinelli [Édition
Le temps présent Collection Énigma],
2/ Visiteurs sans passeport « Ils » sont là !, novembre 2016, [Édition Le
temps présent Collection Énigma],
nous tracent la genèse des premiers contacts, de l’époque moderne, avec
des extraterrestres, en suivant, pas à pas, la vie aventureuse et
tumultueuse du Dr (en Anthropologie) George Hunt- Williamson, un des
premiers témoins et compagnons de route du « Contacté » (par les
extraterrestres) George Adamski, « qui (lui) s’appuyait sur le côté
technique du phénomène ovni, le côté « tôle et boulons » (Michel Zirger),

« tandis que George Hunt-Williamson, lui, fera intervenir des entités
multidimensionnelles, nous entraînera vers le haut, vers l’ésotérisme,
vers la spiritualité, vers « l’intangible» comme il dit », « bref il nous fera
entrevoir des mondes invisibles, des dimensions inconnues, nimbées
d’une mystique chrétienne néognostique » (Michel Zirger).

« Leurs routes se séparèrent (donc) très rapidement. En dépit de cela,
comme les faces d’une même pièce, ces deux pionniers sont

indissociables » (Michel Zirger).
Cette conception, qui est celle de George Hunt-Williamson « (et qui) est
(en réalité) commune à une culture ésotérique, voire mystique, (et) dont
l’origine a toujours une origine supposée « Alien » ou provenant
d’entités soi-disant Extraterrestres.». (Michel Zirger), n’est pas vraiment
nouvelle, puisqu’elle préexiste (depuis des temps immémoriaux), et
qu’elle a même profondément (comme le souligne Michel Zirger) «
irrigué » et influencé la littérature, en particulier depuis Swendenborg
[cf. Wikipédia],
[y compris le genre de la Science-Fiction, n'en déplaise aux tenants et
théoriciens socio-psychologues qui prétendent assimiler les TémoinsExpérienceurs-Ufologiques exclusivement à des "Épileptiques" influencé
par les Marvel) La Guerre des mondes (The War of the Worlds) le
premier roman de H.G. Welles, reconnu comme fondateur de la
"Science-Fiction Alien", publié en 1898, malgré son succès retentissant,
n'a pas déclenché de Vagues d'Apparitions de Martiens]

les arts, et leurs illustres représentants comme Balzac, Charles
Baudelaire, Paul Valérie, William Blake, Arthur Conan, Howard Phillips
Lovecraft, Oscar V. de Lubicz-Milosz, Carl Gustav Jung, Jorge Luis
Borges, Malcolm de Chazal, etc.
[Surnommé Léonard de Vinci du Nord ou encore d’Aristote de Suède
Emanuel Swedenborg (1688 - 1772) est un scientifique et un inventeur
prolifique. À l’âge de cinquante-six ans, il déclare être entré dans une
phase spirituelle de sa vie et a des rêves et des visions mystiques dans
lesquels il discute avec des anges et des esprits, etc. cf. Wikipédia]
[selon Michel Zirger] c’est donc dans cette même « Veine » Intellectuelle
que George Hunt-Williamson nous taille les « Portraits » de ces «
Itinérants » ou « Permanents » Aliens présents sur Terre, avec ceux de
leurs « Contacts » :
1/ Les Migrants : sont des intelligences extraterrestres qui s’incarnent
dans divers formes animales … et les humains actuels seraient le produit
de ce croisement exogène de singes avec ces êtres célestes. … pour faire
l’expérience de l’être de chair et de sang afin d’être reconnus aptes à des
plans d’existence supérieurs. [dès lors le « Chaînon manquant » ne serait
pas biologique mais spirituel]
2/ Les Prophètes : sont les Humains Choisis et Contactés par les
Extraterrestres et dont les profils sont généralement ceux des «
Voyageurs Wanderers ou Vagabonds » (Voir plus loin).
3/ Les Moissonneurs : sont les occupants des ovnis dont la tâche
principale est de sélectionner et de « récolter » des « Survivants » en
cas de cataclysme majeur menaçant la Terre. Ces « Moissonneurs »
ressemblent aux Humains et s’aventurent dans les villes où ils se mêlent,
pour des durées variables, à la population pour s’acquitter au mieux de
leurs différentes missions.
4/ Les Agents : sont des Hommes et des Femmes qui servent
d’intermédiaires aux extraterrestres ou qui les aident dans leurs
missions. Ils sont « contactés » ou « téléguidés » par tous les moyens,
directement, radio, téléphones, ou par « télépathie » ou lors d’une
rencontre (rapprochée ou non) ufologique.
5/ Les Intrus : ce sont des extraterrestres nuisibles capables de
s’infiltrer dans « l’intelligence » de certains individus malléables qui ne

présentent qu’une faible résistance psychologique, et qu’ils contrôlent
alors, complètement, le temps de mettre en œuvre leur mission de sape et
de ruine. Ce sont les parasites, les pirates de la Création, qui ont des vues
sur notre planète.
6/ Les Conjectureurs : Ce sont ces « Idiots (très) Utiles » aux «
Intrus », qui sont généralement ni des affiliés ni des extraterrestres
mais seulement des « savants » des « experts » qui offrent autant de
suppositions ou de conjectures, qu’il y a de théories contradictoires. Leur
ignorance des causes et des effets n’est en rien un frein à leurs excès, et
leur aveuglement imbécile n’a d’égale que les dangers qu’ils font courir à
la planète Terre.
7/ Les Survivants : ce sont ceux qui seront « sauvés » dans
l’éventualité d’un cataclysme nucléaire ou autre :
« … il y eut un grand tremblement de terre … Les survivants furent pris
de peur et rendirent gloire au Dieu du ciel. » [Apocalypse 11.13]
8/ Les Voyageurs : ce sont des Hommes et des Femmes nés sur Terre
mais d’origine extraterrestre. Williamson les nomme aussi les «
Avatars».
Leur mission est d’aider les Humains nés de l’union de « Migrants » et
de singes (réincarnés ou hybridés) en les éclairants sur le chemin qui les
conduira de la bestialité au divin.
Ces « Vagabonds » ont une vie des plus normale jusqu’au jour où se
produit le « déclic », où ressurgit la conscience confuse de ne pas
appartenir totalement à ce monde. Leur mission se rappelle alors à eux.
Ils l’accomplissent soi d’une manière illustre ou éclatante et visible de
tous ou de façon discrète ou inconnue. Toutefois, pour un certain
nombre, cette prise de conscience est insuffisante ou ne se fait pas, et leur
mission ne peut être accomplie.
Souvent ces « Wanderers » qu’on surnomme aussi les « Pams »
(diminutif : πᾶ ν (pân) et μέλι (mèli), = tout en miel) ou « Pommes »
portent une marque de naissance ou non, visible ou non-visible, qui
permet parfois de les identifier ou de les différencier. [ou de les « DésMarquer »]
Enfin, signalons aussi « l’Union Sacrée » de certaines de ces Âmes Sœurs
et Frères Complémentaires qui se réalise parfois en synchronicité sur
Terre. [cf. « Les gîtes secrets du lion » de George Hunt-Williamson]

Retour sur Investissement
Mythes ou Réalités ?
En retenant la cohabitation de deux Réalités qui se superposent :
1/ celle des Mondes Parallèles, d'où nous arrivent les Créatures
Endogènes, dites Surnaturelles, Ceux-de-l'Intérieur ou Ceux-du-Dedans,
chères à George Hunt-Williamson,
2/ celle des Univers Stellaires, d'où nous arrivent les Être Exogènes,
dites Extraterrestres, Ceux-de-l'Extérieur ou Ceux-du-Dedhors, chères à
George Adamski,
on réalise que, depuis la Nuit des Temps (cf. le Roman de René Barjavel 1968), autant dire, depuis l'époque du Paradis Terrestre, avec la
Première Mauvaise Rencontre Rapprochée de l'Humanité, initiée par un
"Alien" nommé Belzébuth,
(avec son "deal", symbolisé par la "Pomme", dont l’Étoile au Coeur est
l'Image de ces Âmes ou Étoiles Vagabondes, qu’on surnomme les Pams =
diminutif : πᾶ ν : pân et μέλι :mèli, = tout en miel ou "Pommes d'Amour"
qui s’introduisent dans les Corps, après sustentation),
L'Étoile des Mages

les « Intrus » et les « Voyageurs » Endo-Exogènes se « Disputent » les
ressources de la Terre, et en particulier, les Humains, qui sont les Sujets
de leurs incessantes hybridations, greffes ou croisements.
Sommes-nous, condamnés à servir d'incubateurs à des "entités éthérées"
qui prendraient ainsi possession de nos corps et de nos âmes, ou,
destinés à devenir des "cobayes" livrés aux pattes de laborantins
extraterrestres en mal de gènes, ad vitam æternam ?
Visiblement, les Mythes, La Religion, la Philosophie, la Psychosociologie,
la Littérature, l'Anthropologie, l'Astrobiologie, la Génétique, et
maintenant l'Ufologie, nous le proposent et nous y préparent, depuis
toujours.
N'y aurait-il pas, ici, comme un "coup tordu" du Grand Lézardé, issu de
Jarnac ! ?

A suivre…

