
 

Cinquième partie 

(A jour au 04/03/2021) 

  



Chapitre LI 

 

Astronomie des Portes Induites Stellaires 

 

 

  

« Les derniers mots du Capitaine US -Thomas Mantell : Il y a des fenêtres et 
je peux voir des gens dedans. » 

 

[Captain - George Hunt Williamson - 1954 - : L'avion du  Capitaine Thomas Francis 
Mantell a explosé en vol en poursuivant un Ovni, le 07 janvier 1948, près de Franklin dans 

le Kentucky] 
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Le Blason des Stellaires 

Par Bellator 

  

 

  

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. 
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Le Blason du Blason 

  

 

 

Vue générale de la Trace en Forme de " U ", au centre l'herbe couchée. 

Enquête de M. Y. TOUROUL-CHEVALERIE 

LDLN N° 146 

https://archive.org/details/LDLN_lumieres_dans_la_nuit_pdf_collection/LDLN%20-
%20No%20146/page/n3/mode/2up 

https://archive.org/details/LDLN_lumieres_dans_la_nuit_pdf_collection/LDLN%20-%20No%20146/page/n3/mode/2up
https://archive.org/details/LDLN_lumieres_dans_la_nuit_pdf_collection/LDLN%20-%20No%20146/page/n3/mode/2up
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 Vue générale des Traces en forme de " U ", Yvon Vildier marqué d'une Croix. 

 

 

 

 

Vue prise de l’endroit où se trouvait le jeune Vildier lors de son observation. Derrière la haie, emplacement de l’objet, à 
120 m. 
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Laulne, près de Lessay (Manche) le 5-1-1975 

par M. Y. TOUROUL-CHEVALERIE (Enquêteur n° 1422) 

(Extrait) 

Lieu de l’observation : Le lieu de l'observation de l'engin se situe à Laulne, 
près de Lessay (50), au lieu-dit « La Dignerie ». L’endroit est délimité par les 
CD 530, 430 E, 430 E 3. 197. Pour accéder au champ dans lequel est visible le 
point d’atterrissage il faut, à partir du CD 530 emprunter une voie sans issue 
(rue de la « Dignerie »), qui mène au domicile des Vildier et suivre sur une 
centaine de mètres le chemin communal dit rue des Juscries, qui est presque 
impraticable par temps de pluie. 

Le champ, à usage de prairie, a une surface de 8.000 m2 environ et mesure 
entre 13 et 14 m de largeur et de 50 à 60 m de longueur. Il est légèrement en 
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pente, sa partie supérieure, orientée au N-O. Il est entouré de haies d’arbres 
d'une hauteur moyenne de 6 à 7 m. Deux barrières permettent d'entrer dans 
cet herbage : l'une au N-O, l'autre au N-E. Des vaches sont parquées dans la 
partie supérieure pendant la journée mais sont rentrées à l'étable la nuit. 

 

Elles sont retenues par une clôture électrique et n’ont pas divagué dans la 
partie inférieure, dont l’herbe est foulée uniquement à l’endroit où ont été 
relevées les traces. Il est à noter que le propriétaire des bovins accède à ce 
champ par la partie supérieure. 

 

Les traces sont visibles dans la partie inférieure du champ à 6,70 m de la haie 
N et 22,80 m de la haie E. A cet endroit l'herbe était couchée vers le bas du 
champ. On a l’impression que quelque chose a été posé dessus. 

On distingue tout d’abord une trace en forme de « U » dont les côtés seraient 
légèrement incurvés. Ce « U », dont l'ouverture est orientée vers le S-E, a le 
contour délimité par une traînée noirâtre, huileuse, de 1 cm de large et porte 
une forte odeur de pétrole ou d’un dérivé. Sur le côté droit de l’« U », en se 
plaçant au bas de l’« U », la traînée s'élargit pour former une bande de 0,13 m 
de large sur 1,15 m de long. 

 

A l'extérieur de cette limite, sur le côté droit, une empreinte est visible sur le 
sol. Sa forme est légèrement arrondie et sa profondeur dans le sol est de 0,03 
m. 

 

Au fond de ce creux on voit des brins d’herbe qui semblent avoir été écrasés 
par la masse qui a provoqué la dépression. 

Deux traces identiques sont relevées sur le bord intérieur de l’« U ». 

Au centre de celui-ci, trois trous sont disposés en un triangle irrégulier. Ces 
trous sont de forme et de profondeur semblables. Leur fond est plat et les 
angles légèrement arrondis (voir croquis). 

On remarque aussi une coloration noire autour de ces trous, qui peuvent être 
assimilés aux empreintes des pieds observées par le jeune Vildier. 

 

L'herbe ne paraît pas brûlée et plusieurs jours après nos premières 
constatations aucun changement n’est intervenu. La couche superficielle de la 
terre arable (argileuse) semble n'avoir subi aucune transformation due à la 
chaleur ou à la présence de corps chimiques susceptibles d’avoir été dégagés 
par l’engin. 

 



Aucune autre trace que celles précédemment décrites n’a été relevée dans le 
champ. 

  

  

 

  

  

Le Blason des Stellaires 

Selon les Membres de la Confrérie des Sages du Nord, les Anciens nous ont 
transmis leurs connaissances sur les Portails Multidimensionnels, qu'ils 
nommaient les Portes Induites des Stellaires, en les encodant sur les normes 
géométriques qui structurent l'architecture des blasons qui décorent 
Traditionnellement les écus d'armes, dont la base géométrique est 
Triangulaire, les transformant ainsi, en Carte du Ciel, où les Anges sont 
devenus des Étoiles & les Dieux des Planètes. 

Il semble que ces Anges et ces Dieux, ou Stellaires ne nous ont pas oubliés, 
pour autant, et qu'ils nous visitent régulièrement avec leurs Engins Volant 
Non-Identifiés, que l'on confond régulièrement avec des Ovnis, en nous 
signalant, parfois, leur passage par de mystérieuses traces qu'ils impriment 
dans la Luzerne, et que l'on a fini, avec le temps, par identifier à des 
Agroglyphes porteurs de sens, ou Épiphanies. 

C'est ce que l'on peut lire sur les traces ou empreintes, découvertes suite à la 
Cratophanie dont le jeune Yvon Vildier a été le Témoin principal, le 05 
Janvier 1975, à Laulne (50) en Normandie, vers 19h. 
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L'Astrolabe 

 

  

Les Visiteurs du Soir 

L'Épiphanie, au Soir du 05 Janvier 1975 à Laulne (50), devient lumineuse dès 
lors que l'on applique le Code de Lecture Blasonné des Stellaires, en 
transposant le dessin et ses repaires, tracés au sol par la Soucoupe Volante 
vue par Yvon Vildier, sur la Carte du Ciel, à la géolocalisation du lieu & à 
l'heure de sa Cratophanie. 
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Les Arcs en Ciel 
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 En multipliant et en accélérant, depuis les années 1970, avec le Land-Art des 
Crop-Circles, cette écriture Hiéroglyphique (Symbolique & Sacrée), nul doute 
que nos Visiteurs Stellaires nous encouragent à rétablir le Lien Perdu 
pratiqué par les Anciens, cette Hiérogamie du Ciel & de la Terre qui passe par 
l'Alliance des Hommes & des Dieux. 

 

  

 

  

Ceux d'en bas et ceux d'en haut 

 

Monte Sancti Michaelis 

La Bastille des Mers 
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Chapitre LII 

 

Les Atlantes 

 

 

 

  

« … il y eut des tremblements de terre et des inondations extraordinaires, et, 
dans l’espace d’un seul jour et d’une seule nuit néfastes, … l’île Atlantide … 
disparut … » 

[Platon, Timée - vers 360 av J.- C.] 
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Les Atlantes 

Par Bellator 

 

Si les Membres émérites des Écoles Traditionnelles & Occultes ont développé, 
le Thème des Visiteurs Aliens, en soutenant discrètement, le Courant de 
Pensée Ufologique, c’est qu’ils en sont, en réalité, les véritables parrains et 
initiateurs, comme l’illustre l'engagement direct de George Hunt Williamson 
auprès du Premier Contacté par les Extraterrestres de l'époque moderne, 
George Adamski (1891 - 1965). 

  

 

  

Cette implication est en conformité avec la Fonctionnalité logique de ces 
Cercles de Magie Ésotérique qui est d’assurer les communications avec les 
différents Visiteurs des Mondes Parallèles ou Endo-Terrestres & des Univers 
Stellaires ou Exo-Terrestres, en villégiature sur Terre, depuis des temps 
immémoriaux. 

Parmi ces Visiteurs, les Représentants ou Héritiers de la Civilisation de 
l’Atlantide, avec son Aura de Mystère, où se mêlent les plus Hautes 
Réalisations Métaphysiques et les plus Grandes Performances 
Technologiques, qui ne cessent de fasciner l’imagination de nos 
Contemporains, occupent depuis toujours le premier rang. 
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De facto, au fil des découvertes Archéologiques et des Études Historiques, le 
concept de pré-existence sur Terre d’une Civilisation-Mère, ou Civilisation 
Première, s’impose progressivement, évoquant le Mythe de celle des Atlantes, 
comme Guides Tutélaires et Autorités Protectrices Occultes de l’Humanité. 

Tandis que parallèlement, de plus en plus, les Initiés des Mouvements 
Traditionnels Magiques témoignent de leurs Rencontres Rapprochées avec 
les Citoyens de cette Cité Mythique de l’Atlantide, toujours existante, sous 
diverses appellations, mais demeurée invisible aux yeux des Profanes. 

 

  

Selon leurs confidences, ces Atlantes ne seraient pas Humains, même si pour 
autant, leur apparence physique Polymorphe évoque, tantôt celle des Peuples 
Africains des Peuls, ou celle des Grands Blonds Scandinaves. 
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Leur rôle bienveillant serait de protéger la Terre contre toutes formes de 
catastrophes ou d’intrusions prédatrices tout en élevant l’Humanité sur le 
chemin de l’Éveil de la Connaissance Psychique et du Savoir Scientifique. 

  

 

 

[Crédit : Normandie - France - Ovnis] 

  

Ces Atlantes-Aliens disposeraient de Vaisseaux Multidimensionnels que l’on 
confond habituellement avec les Soucoupes Volantes ou les Ovnis en relation 
avec un Impérium Galactique, animé du même Corporatisme Idéologique, & 
Colonisateur des Mondes Parallèles et des Univers Stellaires. 

Nombre de Sociétés Technologiques de Pointe & d’Entreprises de Recherche 
Humaines, sur Terre, seraient passées directement sous leur contrôle, et 
contribueraient à leur Mission Salvatrice, sans même qu’elles le soupçonnent, 
le plus souvent. 

Les Tenants du Pouvoir Politique ou de l’Autorité Religieuse les plus 
Influents, seraient régulièrement contactés par leurs Émissaires afin 
d’entreprendre des Réformes Sociétales indispensables à la réalisation du 
Trans-Humanisme Bio-Technologique, promotionné par eux, comme la 
prochaine étape de l’Évolution Humaine. 

Les Cartes seraient ainsi distribuées & la Partie déjà jouée ... 

Allons-nous réaliser le Programme de ces Atlantes, qui, comme leurs illustres 
Ancêtres & Apprentis Sorciers, se prennent pour des Dieux, ou entendre, In 
Fine, les Sages du Nord qui surent anticiper le Ragnarök : le Crépuscule des 
Dieux ? 
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« Le soleil devient noir, 

la terre s'enfonce dans la mer, 

les brillantes étoiles disparaissent.» 

  

[Völuspá - Strophe 57 - Edda Poétique - Vers L'an 1000] 

  

Le Vaisseau 

 

Dex Aie & Thor Aie ! 
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Chapitre LIII 

 

Le Vrai Visage des Aliens 

 

Les Photographies des Polymorphes par Daniel Nemes 

 

 

  

Une des nombreuses Images réalisées par Daniel Nemes avec son 

appareil photographique appelé "L' Hexagone". 

  

« Je suis un scientifique et inventeur espagnol, en 2013 j'ai découvert la 
technologie Energivision qui nous permet de capturer des êtres d'origine 

inconnue (autres plans). » 

[Daniel Nemes -  Les Visiteurs Multidimensionnels] 

https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=daniel+nemes&clien
t=firefox-b-

d&sa=X&ved=2ahUKEwjm5e70k7frAhVl8uAKHRAJAmcQsAR6BAgOEAE&biw=1
704&bih=966 
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La Fourche du Dieu Hadès 

(Joe = Diminutif de Dieu - Biden = Fourche Bident) 

 

 

La Guerre de Troie 

Depuis le Récit Mythique de la Guerre Mythique de Troie, selon Homère, le 
Royaume d’Hadès étant plus peuplé que le Royaume des Hommes, ses 
Armées des Ombres envahissent de plus en plus notre Terre, où ils peuvent 
s’incarner en prenant possession des corps & des âmes, pour semer le Chaos 
dont ils se repaissent, en exacerbant les comportements primaires, instinctifs, 
agressifs et meurtriers des Humains. 

Ces Créatures Polymorphes, des Mondes Parallèles Endogènes au notre, 
apparaissent sous la forme de Mystérieux Visiteurs montrant, quelquefois, 
leurs Autres Visages aux Hommes qui ont sont les Témoins. 
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Le Vrai Visage des Aliens 

  

 

  

« Vous voyez bien que l'esprit peut se perdre comme il peut 
s'acquérir. » 

[Le Planète des Singes - Pierre Boulle - 1963] 

  

  

A Bas les Masks 

Voici les récits de deux Rencontres Rapprochées de ce Type que nous avons 
extrait directement du dossier des « RR3 Rencontres du Troisième Type en 
France » de Julien Gonzalez. Collection : Énigma Éditions Le temps Présent. 
2014. 

  

Attention, les Âmes sensibles s'abstenir ! 

Près de Gorbio (ou de Menton), Alpes-Maritimes, printemps 1954, 
02h40, Lorenzi. 

  

Le témoin rentre chez lui à pied, par un petit sentier. Soudain, il entend des 
bruits métalliques et pense qu'il s'agit de personnes occupées à bricoler. Puis 
il entend des bruits de voix. Au détour d'un petit escalier, il tombe net sur un 
engin lumineux posé au sol, de 5 à 6 m de diamètre, A côté se trouve un être 
d'environ 1,60 de haut, mince, harmonieux, revêtu d'une combinaison 
phosphorescente avec, devant le visage, un voile troué de deux orifices pour 
les yeux. L'humanoïde a eu un mouvement de surprise en apercevant le 
témoin, puis il a prononcé quelques mots dans une langue inconnue, 
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gutturale... C'est alors que le témoin aperçoit sous l'engin un second 
personnage, occupé à une tâche mystérieuse, et qui se redresse vivement. Il 
visualise le témoin, et d'un geste assez lourd, il porte les mains sur son ventre, 
sur une boîte noire d'où jaillit un rayon lumineux. Instantanément, le témoin 
se sent paralysé, et cette paralysie augmente en même temps que l'intensité 
du rayon de lumière solide. Le témoin ne peut plus bouger, mais il continue à 
voir et à entendre. Le second personnage est plus petit que le premier, ses 
proportions sont moins harmonieuses, la tête est plus grosse. Il est habillé de 
la même manière. Le « N°2 » dit quelque chose de très court au « N°1 » et 
s'approche du témoin. Les deux êtres échangent de nouveau quelques mots.  

  

A Visage Découvert  

Le « N°2 » semble plus détendu après avoir constaté l'état du témoin, 
s'approche à environ 60 cm de sa tête et brusquement, relève son voile avec la 
main gauche, en levant la tête vers le témoin, de manière, semble-t-il, que ce 
dernier puisse voir parfaitement son visage. Celui-ci sera décrit de la manière 
suivante : Front très haut et très large. Pommettes saillantes, menton pointu 
et assez fort. Nez très fin et en bec d'aigle, lèvres minces. Dents blanches et 
régulières. Barbe clairsemée sur la pommette droite. Peau de couleur assez 
foncée. Les yeux sont légèrement plus écartés que sur un visage normal, 
vraisemblablement avec des paupières. La forme ne diffère pas tellement des 
yeux normaux, peut-être un léger type Asiatique. Ils étaient plus gros et 
globuleux. 

Dans un premier temps, il a semblé au témoin que le personnage n'avait pas 
d'yeux, simplement des trous dans les orbites, puis il a perçu dans l'orbite 
gauche un globe blanc, sans iris ni pupille. De cet œil gauche coulait une 
grosse larme d'un liquide épais et brun, qui descendait jusqu'à la commissure 
des lèvres. Était-ce cela que l'être tenait à lui montrer ? Nous n'en saurons 
jamais rien... L'être a lâché son voile qui est retombé sur son visage et, avec 
ses bras, à deux reprises différentes, il a fait des gestes éloquents, comme s'il 
incitait le témoin à le suivre, à ce moment, le « N°1 » qui paraissait le chef est 
intervenu et le « N°2 » s'est calmé instantanément. Les deux êtres se sont 
alors retournés et se sont dirigés tranquillement vers l'appareil sur lequel ils 
sont montés, sur le dessus, non sans difficultés, en s'aidant mutuellement, 
l'un poussant l'autre, le premier grimpé tirant l'autre. Le témoin les a vus 
disparaître dans l'engin sans qu'il puisse préciser où, il n'a remarqué aucune 
ouverture bien qu'il ait entendu un bruit sourd de fermeture métallique, Puis 
il a perdu connaissance...  

  

(Enquête de Jean Chasseigne, 18 ans après les faits, publiée dans Lumières 
Dans La Nuit n°126 pages 8 - 10 ; Fernand Lagarde, Mystérieuses Soucoupes 
Volantes pages 136 - 137 + Interview en février 1976 par P. Bellemarre 



(émission C.Q.F.D.) au micro d'Europe n°1 qui donne 22h00 au lieu de 
02h40.) (Fernand Lagarde, Mystérieuses Soucoupes Volantes pages 136 - 137) 

  

Un cas de RR3 au scénario quasi-identique nous est parvenu du Canada suite 
à une enquête réalisée par l'ufologue Jean Ferguson. Voici le récit complet 
publié en 1978 dans un livre « Les humanoïdes, les cerveaux qui dirigent les 
soucoupes volantes » (page 241 - 244) : 

  

 

Date : Début de l'été 1950. Heure / entre 1 heure et 2 heures du 
matin. Lieu : Vassan, village rural de l'Abitibi, à peu de distance de 
Val-d'Or. 

L. B. revenait chez lui après avoir passé la soirée à jouer aux cartes avec ses 
voisins. Il faisait beau, le temps était clair. Le témoin marchait sur la route en 
terre battue quand il a aperçu, près d'une grange abandonnée depuis peu, une 
lumière. En même temps, il a entendu des bruits qu'il a pensé être d'origine 
métallique. Il s'est demandé s'il était prudent de s'approcher, mais après un 
temps d'hésitation, il a décidé de le faire. Il entendait alors parfaitement des 
éclats de voix. Il a cru qu'il s'agissait de gens qui avaient élu domicile dans 
cette grange pour faire de la bagosse, un alcool fabriqué de façon illicite. Il 
avait déjà eu connaissance que cela s'était vu dans la région. Perplexe, le 
témoin s'est arrêté. Il a eu l'idée de revenir sur ses pas, car il ne tenait pas 
précisément à tomber sur des distillateurs clandestins. La curiosité aidant, il 
s'est glissé prudemment derrière une corde de pitonne (mesure de billes de 
bois, vendues pour en faire du papier). Là, il entendait très bien les voix et il 
voyait l'objet qui émettait la lumière. Il s'agissait d'un disque lumineux et 
brillant de 6 mètres de diamètre, suspendu à un mètre et demi du sol. « Je 
n'avais jamais entendu parler de soucoupes volantes de ma vie et j'étais loin 
de me douter que ça pouvait être ça... 

Près de cet appareil, j'ai vu nettement, à cause de la lumière qui était quand 
même assez forte et qui sortait de l'objet, un être de 1,60 m. Il était bien fait, 
mince et l'air plutôt jeune. Du moins, c'est ce que j'ai pensé à ce moment-là. 
Je n'avais pas peur de regarder parce que je n'avais plus peur de faire face à 
des fabricants d'alcool frelaté. J'ai donc contourné la corde de bois et je me 
suis avancé. ». 

De près, le témoin a constaté que le bonhomme avait un vêtement 
phosphorescent d'une seule pièce et sur le visage, il portait un masque qui 
paraissait fait d'un morceau de cuir souple avec des trous pour les yeux. Il 
commençait au milieu du front et se terminait juste dessous la bouche. Le 
témoin ne s'est pas senti très brave devant le personnage masqué lorsqu'il 



s'est tourné vers lui, s'apercevant de sa présence, puis il a prononcé des mots 
dans une langue inconnue. « Il détachait ses syllabes avec une légère 
hésitation entre chacune d'elles. J'ai bien pensé que c'était de l'allemand, 
même si je n'ai pas entendu souvent cette langue. ». 

Presque aussitôt, le témoin a perçu un mouvement sous l'objet lumineux. Un 
autre personnage a surgi de dessous l’appareil. Monsieur L. B. a fait la 
réflexion suivante : « Baptême ! Mon affaire est faite ! Ils sont deux et je suis 
seul ! » .Peu rassuré, il observe chaque geste des deux étrangers. Le second 
personnage est plus petit que le premier ; il est vêtu de la même façon ; sa tête 
est plus grosse et elle est recouverte d'une sorte de cagoule. Il a les épaules 
larges, le dos voûté. A la ceinture, il porte un objet semblable à une lampe de 
poche. D'un geste pataud, il dirige vers le témoin cet instrument, celui-ci se 
sent aussitôt mortifié. (Dans le langage de Monsieur L. B. , cette expression 
signifie qu'il ne peut faire un seul geste, mais il garde toute sa connaissance ; 
il entend donc et voit tout ce qui se passe autour de lui sans pouvoir exécuter 
un seul mouvement). « C'était comme si tout à coup j'avais eu du plomb dans 
tous les membres. ». 

j'ai pensé que si j'essayais de faire un seul mouvement ? Ça prendrait des 
années avant que j'y parvienne. Et là, j'avais peur, car je me suis dit que si 
jamais je penchais en avant, je pouvais tomber et m'assommer sur une pierre 
ou bien me démettre un membre puisqu'à l'époque, je pesais comme il faut 
225 livres : j'étais considéré comme un gros homme. ». 

Mais cette impression devait s'avérer non fondée puisque le témoin est resté 
solidement ancré à l'endroit où il avait été pétrifié. Les deux êtres se sont mis 
à parler. Le premier semblait prendre un ton plus haut comme s'il était le 
chef. Le personnage à la lampe de poche s'est approché tout près du témoin. Il 
lui a même touché le menton avec sa main, probablement pour constater sa 
paralysie. Monsieur L. B. se souvient très bien de cette main aux doigts 
déformés comme par l'arthrite, « des doigts de vieillard. ». Il était bien plus 
court de taille que le témoin, car sa tête arrivait tout juste à ses épaules. Pour 
autant que le témoin avait la possibilité de bouger les yeux, il pouvait 
distinguer les êtres autour de lui. Peut-être que l'être ne le voyait pas très 
bien, car il a enlevé sa cagoule. 

Là, même paralysé, Monsieur L. B. a eu un frisson de dégoût. Le visage de la 
créature était à cinquante centimètres du sien et il en distinguait tous les 
traits. La peau en était ridée comme celle d'une vieille pomme et tout aussi 
basanée. Il était déformé par un rictus : on voyait bien toutes ses dents, plus 
petites que celles d'un homme ordinaire et égales comme si une seule dent 
avait servi de modèle à toutes les autres. « C'était épouvantable à voir ! Et les 
yeux, les yeux ! Mon bon Monsieur, c'était quelque chose à voir ! Quand j'y 
repense, ça me fait encore frémir ! Car il me montrait ses yeux avec ses doigts 
tout déformés ; je me suis toujours demandé pourquoi. Il avait des globes 
oculaires semblables aux nôtres, mais le tour des yeux avait des plissures de 



peau comme le tour des yeux d'une poule ! Et les points noirs des yeux 
n'arrivaient pas à la même hauteur, comme s'ils regardaient chacun de leur 
côté. J'ai vu aussi que la face n'avait pas la moindre mobilité : elle était 
plaquée là, un point c'est tout. ». 

« J'ai senti dans le geste de cet être qui m'indiquait son visage comme une 
marque d'amitié ou de confiance même si c'est fou à dire ! Il voulait me faire 
comprendre quelque chose, mais quoi ? Pour finir, il m'a touché le bras et il a 
remis sa cagoule. Il est resté quelques minutes à regarder mon visage. L'autre 
qui n'était pas intervenu jusque-là s'est remis à parler très fort. Celui qui était 
devant moi m'a quitté sur-le-champ pour se rendre jusqu'à l'engin lumineux. 
Les deux sont alors montés dans l'objet par une courte échelle ; il m'a semblé 
qu'ils n'étaient pas bien agiles. ». 

Monsieur L. B.  ne se souvient plus de rien. Il prétend n'avoir pas perdu 
connaissance, mais il n'avait plus la force d'ouvrir les yeux malgré les efforts 
qu'il faisait. Il est resté ainsi pendant de longues minutes. Et peu à peu, il a pu 
bouger de nouveau. Il se sentait très en forme, très lucide, comme si cette 
période de paralysie avait décuplé toutes ses facultés. Lorsqu'il a été capable 
d'ouvrir les yeux, il n'y avait plus rien devant lui, ni appareil ni créatures. Il 
s'est assis dans l'herbe nouvelle et il a essayé de réfléchir à ce qui venait de lui 
arriver. Le témoin est maintenant âgé de 65 ans (1976). Vingt-cinq ans se sont 
écoulés depuis l'incident et il n'a jamais pu oublier. 

  

 

  

Le Dévoilement 

Fernand Lagarde, membre du Comité de Rédaction, dès 1968, de la Revue : 
Lumières Dans La Nuit, de Raymond Veillith, ... 

[et auteur de Mystérieuses Soucoupes Volantes"  avec la participation d'Aimé 
Michel et de Jacques Vallée par le groupement "LDLN" - 1974] 
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... a suggéré  que l'ufonaute avait dévoilé à M. Lorenzi son Vrai Visage, celui 
d'un Alien appartenant à une espèce qui a (visiblement) de graves problèmes 
de dégénérescence. 

Serait-ce là, le principal motif de la Venue sur Terre de tous ces ufonautes, 
afin d'y puiser dans sa Réserve Génétique exceptionnelle les éléments utiles à 
leur Ré-Génération ? 

On pourrait effectivement l'admettre, avec les nombreuses Abductions et les 
récits d'Hybridation et de Croisements entre Humains et les Extraterrestres, 
qui circulent sur notre Planète, depuis les Temps les plus Anciens jusqu'à 
l'Époque Moderne. 

 

 

Le Port du Voile 

Mais, pourquoi  donc afficher, ostensiblement, le Port d'un Voile, d'un 
Masque ou d'une Cagoule ? 

Voilà ce qui est inattendu et très surprenant de la part de Visiteurs Aliens 
qu'on imagine plutôt en combinaisons spatiales, ou en blouses blanches de 
laborantins ! 

Faut-il interpréter ce genre d'Anomalie ou d'Enquerre, à la manière habituelle 
de nos contrées Terrestres à savoir : 

1/ une Barrière de Protection, un Acte de Superstition voire un Rite Occulte 
de Défense contre les Esprits, 

2/  au pire, un Signe de Soumission à une quelconque Autorité, 

3/ au mieux, une Pratique d'Allégeance Religieuse, 

4/ ou bien un Rite Magique de Substitution ou d’Usurpation Identitaire ? 

  

Ne nous voilons pas la face 

Comment ne pas s'apercevoir et reconnaître que ces deux récits sont 
structurellement identiques ? 

Exactement comme si l'un des deux textes a servi de modèle à la rédaction et 
à l'adaptation habile de l'autre. 

Je connais un autre cas de copier/coller aussi flagrant dans les rapports 
ufologiques, il concerne la célèbre RR3 de Maurice Masse à Valensole (04 
France), du 01 juillet 1965, et son plagiat apparent, ou si l’on veut son cas 



Jumeau, de la RR3 de Matthieu Morice entre Caen et Creully (14 France), du 
01 juin 1964. 

Cf. : http://ufofu.tumblr.com/post/26896215803/un-coup-dessai-m-connu 

Dans ces 4 observations RR3 identiques (2 par 2) on ne peut nier les faits 
rapportés, sans porter atteinte à la probité des témoins ou des enquêteurs, qui 
sont tous théoriquement au-delà de toute suspicion de manipulations ou de 
tricheries. 

D’autant que ces rapports sont le fait de la fine fleur de l'ufologie nationale, 
dont un officier supérieur de la Gendarmerie Nationale – (excusez du peu - 
Non - il ne s'agit pas de Monsieur Jean-Claude Bourret, promu, lui aussi, 
officier supérieur de la Gendarmerie Nationale pour services rendus à son 
Pays). 

Ce renvoi inopiné à la RR3 de Maurice Masse, à Valensole le 01 juillet 1965, 
qui est considérée comme un classique irréfutable de l’ingérence Alien sur 
notre planète est d’autant plus opportune qu’elle présente un certain nombre 
de particularismes, également, hors normes. 

Comme par exemple le fait que Maurice Masse et son père avaient constaté 
(avant sa RR3) depuis une semaine des dégâts nocturnes dans son champ de 
lavande, & le plus dérangeant, les traces physiques laissées par l’Ovni, avec 
en surcroît ce pivot central, qui a creusé un trou cylindrique de 18 cm de 
diamètre et de quarante centimètre de profondeur, et coudé en trois sillons 
plus petits (six centimètres de diamètres) à partir de quarante centimètres de 
profondeur. 

Or, ce pivot central fait penser à une sonde, suggérant que les ufonautes 
auraient très bien pu, à cette occasion, déposer ou diffuser quelque chose sur 
place ? 

N'a-t-on pas également signalé la présence d'un objet dans le sol en 
profondeur et à l'aplomb de ce pivot central ? 

  

 

 

http://ekladata.com/MQuWjKhA5oHsSFwRUY8iWKtcgqo.png


La Divulgation 

Si cela semble être le cas à Valensole, la RR3 de de la famille Moreno peut 
résoudre cette énigme, en effet, à Trancas, Argentine, le 21 octobre 1963, la 
famille Moreno a découvert, après le départ des Ovnis, une multitude de 
Petites Boules composées à 96,48 % de carbonate de calcium et 3,51 % de 
carbonate de potassium et en suspension dans l'air l'odeur du Soufre 
(confirmée et constatée par la doctoresse de l'hôpital de Trancas dont la 
voiture s'immobilisa à l'approche des Ovnis volant à basse altitude) cette 
odeur si caractéristique des contacts avec l'Infra-Monde & qui est 
systématiquement associée à l’apparition ou à la manifestation du Diable ou 
de ses Acolytes (les 111 Légions de 666 Suppôts), les Endogènes du Royaume 
de Hadès et de sa Reine Perséphone dont l’attribut est traditionnellement une 
Grenade symbolisée par une Petite Boule. 

Les RR3 ne sont visiblement pas toutes d’origine Exogène, et on comprend 
pourquoi celle de Maurice Masse est particulièrement dérangeante pour les 
debunkers de l'ufologie. 

 

  

Back from the dead 

(Joe = Diminutif de Dieu - Biden = Fourche à Deux Dents) 
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La Baie de Quiberon & les Alignements de Carnac 

Tableau  de Lizio (56) - Bretagne - France 

 

Les Pierres qui Marchent 

 

Passage & Brèche, ou Porte Induite de la Baie de Quiberon à la Côte des 
Mégalithes, dont les Alignements de Carnac figurent les Anges ou Trépassés, 
qui selon la Légende apparaissent en procession de la Baie des Anges jusqu'au 
Pardon de Saint Colomban, enveloppés de Manteaux Rouges Vifs, assimilés à 
des Moines Rouges, dont on a fait des Templiers. 

 

http://ekladata.com/z8OsNHXxjY3_Uuuv5bJvWzKN3BU.jpg
http://ekladata.com/ijBQqoqL6nv54UZyy8krxOdCLUU.jpg


L'Ankou 

 

 

Les Intrus 
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Chapitre LIV 

 

Les Ovnis en Normandie (5) - Intruders 

 

 

 

 « J’aurais tant de choses à vous dire ! A peine si je me retiens. » 

  

Intruders 

 

(suite page suivante) 

 

 

 

 

http://ekladata.com/4fQbGMGodKaJxi87_3YXvTrZUOw.jpg
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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. 
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Vue générale de la Trace en Forme de " U ", au centre l'herbe couchée. 
 

Enquête de M. Y. TOUROUL-CHEVALERIE 

LDLN N° 146 

https://archive.org/details/LDLN_lumieres_dans_la_nuit_pdf_collection/LDLN%20-
%20No%20146/page/n3/mode/2up 

 

 Vue générale des Traces en forme de " U ", Yvon Vildier marqué d'une Croix. 

https://archive.org/details/LDLN_lumieres_dans_la_nuit_pdf_collection/LDLN%20-%20No%20146/page/n3/mode/2up
https://archive.org/details/LDLN_lumieres_dans_la_nuit_pdf_collection/LDLN%20-%20No%20146/page/n3/mode/2up
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Vue prise de l’endroit où se trouvait le jeune Vildier lors de son observation. Derrière la haie, 
emplacement de l’objet, à 120 m. 

 

Laulne, près de Lessay (Manche) le 5-1-1975 

 

par M. Y. TOUROUL-CHEVALERIE (Enquêteur n° 1422) (Extrait) 

Lieu de l’observation : Le lieu de l'observation de l'engin se situe à Laulne, 
près de Lessay (50), au lieu-dit « La Dignerie ». L’endroit est délimité par les 
CD 530, 430 E, 430 E 3. 197. Pour accéder au champ dans lequel est visible le 
point d’atterrissage il faut, à partir du CD 530 emprunter une voie sans issue 
(rue de la « Dignerie »), qui mène au domicile des Vildier et suivre sur une 
centaine de mètres le chemin communal dit rue des Juscries, qui est presque 
impraticable par temps de pluie. 

Le champ, à usage de prairie, a une surface de 8.000 m2 environ et mesure 
entre 13 et 14 m de largeur et de 50 à 60 m de longueur. Il est légèrement en 
pente, sa partie supérieure, orientée au N-O. Il est entouré de haies d’arbres 
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d'une hauteur moyenne de 6 à 7 m. Deux barrières permettent d'entrer dans 
cet herbage : l'une au N-O, l'autre au N-E. Des vaches sont parquées dans la 
partie supérieure pendant la journée mais sont rentrées à l'étable la nuit. 

Elles sont retenues par une clôture électrique et n’ont pas divagué dans la 
partie inférieure, dont l’herbe est foulée uniquement à l’endroit où ont été 
relevées les traces. Il est à noter que le propriétaire des bovins accède à ce 
champ par la partie supérieure. 

Les traces sont visibles dans la partie inférieure du champ à 6,70 m de la haie 
N et 22,80 m de la haie E. A cet endroit l'herbe était couchée vers le bas du 
champ. On a l’impression que quelque chose a été posé dessus. 

On distingue tout d’abord une trace en forme de « U » dont les côtés seraient 
légèrement incurvés. Ce « U », dont l'ouverture est orientée vers le S-E, a le 
contour délimité par une traînée noirâtre, huileuse, de 1 cm de large et porte 
une forte odeur de pétrole ou d’un dérivé. Sur le côté droit de l’« U », en se 
plaçant au bas de l’« U », la traînée s'élargit pour former une bande de 0,13 m 
de large sur 1,15 m de long. 

A l'extérieur de cette limite, sur le côté droit, une empreinte est visible sur le 
sol. Sa forme est légèrement arrondie et sa profondeur dans le sol est de 0,03 
m. 

Au fond de ce creux on voit des brins d’herbe qui semblent avoir été écrasés 
par la masse qui a provoqué la dépression. 

Deux traces identiques sont relevées sur le bord intérieur de l’« U ». 

Au centre de celui-ci, trois trous sont disposés en un triangle irrégulier. Ces 
trous sont de forme et de profondeur semblables. Leur fond est plat et les 
angles légèrement arrondis (voir croquis). 

On remarque aussi une coloration noire autour de ces trous, qui peuvent être 
assimilés aux empreintes des pieds observées par le jeune Vildier. 

 
L'herbe ne paraît pas brûlée et plusieurs jours après nos premières 
constatations aucun changement n’est intervenu. La couche superficielle de la 
terre arable (argileuse) semble n'avoir subi aucune transformation due à la 
chaleur ou à la présence de corps chimiques susceptibles d’avoir été dégagés 
par l’engin. 

Aucune autre trace que celles précédemment décrites n’a été relevée dans le 
champ. 

   

Le Blason des Stellaires 

Selon les Membres de la Confrérie des Sages du Nord, les Anciens nous ont 
transmis leurs connaissances sur les Portails Multidimensionnels, qu'ils 



nommaient les Portes Induites des Stellaires, en les encodant sur les normes 
géométriques qui structurent l'architecture des blasons qui décorent 
Traditionnellement les écus d'armes, dont la base géométrique est 
Triangulaire, les transformant ainsi, en Carte du Ciel, où les Anges sont 
devenus des Étoiles & les Dieux des Planètes. 

Il semble que ces Anges et ces Dieux, ou Stellaires ne nous ont pas oubliés, 
pour autant, et qu'ils nous visitent régulièrement avec leurs Engins Volant 
Non-Identifiés, que l'on confond régulièrement avec des Ovnis, en nous 
signalant, parfois, leur passage par de mystérieuses traces qu'ils impriment 
dans la Luzerne, et que l'on a fini, avec le temps, par identifier à des 
Agroglyphes porteurs de sens, ou Épiphanies. 

C'est ce que l'on peut lire sur les traces ou empreintes, découvertes suite à la 
Cratophanie dont le jeune Yvon Vildier a été le Témoin principal, le 05 
Janvier 1975, à Laulne (50) en Normandie, vers 19h. 

  

Les Visiteurs du Soir 

L'Épiphanie, au Soir du 05 Janvier 1975 à Laulne (50), devient lumineuse dès 
lors que l'on applique le Code de Lecture Blasonné des Stellaires, en 
transposant le dessin et ses repaires, tracés au sol par la Soucoupe Volante 
vue par Yvon Vildier, sur la Carte du Ciel, à la géolocalisation du lieu & à 
l'heure de sa Cratophanie. 

  

 

  

 En multipliant et en accélérant, depuis les années 1970, avec le Land-Art des 
Crop-Circles, cette écriture Hiéroglyphique (Symbolique & Sacrée), nul doute 
que nos Visiteurs Stellaires nous encouragent à rétablir  le Lien Perdu Noué 
par les Anciens, cette Hiérogamie du Ciel & de la Terre qui passe par 
l'Alliance des Hommes & des Dieux. 
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Chapitre LV 

 

Les Ovnis en Normandie (6) : Les Noosphères 

 

 « J’aurais tant de choses à vous dire ! A peine si je me retiens. » 

 
Les Noosphères 

 

 
 

  Ces Intrus Noosphériques semblent se focaliser sur certains lieux 
spécifiques (les plus Ufogènes), 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 & par année, et en utilisant aussi des caméras de surveillance 
automatique. 
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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 aussi 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 notre 
Histoire jusqu’à Charles Fort, John Keel, George Hunt-Williamson, etc. pour 
notre époque moderne. 

 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 
  
  

http://ekladata.com/ZzyL9MMtqHMVmzOq9Ls1oe3BCFw.jpg
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Chapitre LVI 

 

Les Ovnis en Normandie (7) : Ovnis & Radioactivité 

 

 « J’aurais tant de choses à vous dire ! A peine si je me retiens. » 
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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". 

http://ekladata.com/5CVjKSLPsEktNXB-5s7DNvmg1OY.jpg


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". 

  

Le (Vrai) Trou Normand  

 (RR3 surnommée « Le Trou Normand » par le GEIPAN (humour avec un 
soupçon d'ironie méprisante et condescendante ?!)  

Un deuxième Crash « Franco/Normand » : 



 (Cf .chasseur2legende.jimdo.com/france-régions-normandie)  

La découverte en octobre 89, par un agriculteur, d'une surface de terre brûlée 
dans une prairie déclenchera encore d'importantes investigations et 
l'ouverture d'un dossier transmis aux autorités militaires. La zone : de forme 
irrégulière, est longue de 17 mètres et large de 4, où la végétation a totalement 
disparu et la terre, dont le niveau a baissé d'une quinzaine de centimètre, est 
de couleur noire. 

 [et où 5 à 6 m3 de terre aurait disparu] 

 [de plus il y avait en réalité deux traces séparées et non pas une seule … la 
première ayant la forme d'une longue traînée sur plusieurs mètres suggérant 
fortement qu'un objet y aurait ripé, avant de rebondir, pour finalement 
s'arrêter en creusant cette cavité irrégulière de 17 m sur 4, en se dissolvant 
littéralement sur place dans une fusion à très haute température ?!] 

Des carottages révéleront que la terre a été brûlée sur 2 à 3 cm de profondeur. 
Des experts du Centre National d’Étude Spatiales viendront sur place. 

 [Ci-joint Le compte-rendu du SEPRA (prédécesseur du Geipan) - nous en 
profitons pour remercier l'aimable collaboration du Génpi, association 
ufologique privée locale, qui a pu faire renvoyer au témoin/propriétaire des 
lieux le questionnaire type du SEPRA destiné au témoin, qu'il n'avait, en fait, 
jamais reçu de lui (seulement l'enveloppe qui était vide) : 

Octobre 1989, dans une Commune de la Manche (50) France, le propriétaire 
d'un champ découvre dans celui-ci une large zone totalement calcinée. La 
trace est de forme irrégulière et mesure près de 17 mètres de long sur 4 dans 
sa partie la plus large. Au niveau de la trace, il n'y a plus aucune trace de 
végétation, la terre est noire et le sol est spongieux et enfoncé de 10 à 15 cm 
par rapport au niveau moyen du pré. Une ligne à haute tension 20 kV longe la 
parcelle à une cinquantaine de mètres de la trace. Les prélèvements par 
carottage sont effectués sur la zone brulée, ils montrent que la terre est brûlée 
sur 2 à 3 cm de profondeur et la couleur grise des argiles montre que le sol a 
été élevé à une forte température. Les échantillons de terre prélevés dans la 
zone suspecte présentent une forte odeur de produits pétroliers. Les 
expertises menées confirment la présence de kérosène dans les échantillons. 
Ces résultats d'analyse suggèrent l'hypothèse d'un largage de kérosène 
effectué par un avion volant à basse altitude et à faible vitesse. Ce kérosène a 
pu être enflammé par le passage à travers la ligne à haute tension. En effet, 
lors de l'enquête, il avait été remarqué de forts grésillements de la ligne au 
niveau de la jonction de certains isolateurs. Des étincelles ont pu se produire 
qui ont enflammé le nuage d'hydrocarbure. Cette hypothèse est confortée par 
un témoin qui a observé une très grande flamme bleue sur la zone, couleur 
typique de la combustion d'hydrocarbures. 
|"photos;photos;article;lettre;rapport;lettre;rapport;rapport; 



rapport;rapport; questionnaire"|"le trou normand (50) 1989 [e-csep p p o] 
photos couleur.pdf;le trou normand (50) 1989 [e-csep p p o] photos a.pdf;le 
trou normand (50) 1989 [e-p p t,p s,a] presse-r.pdf;le trou normand (50) 
1989 [e-o cl t s,a] courrier-r.pdf;le trou normand (50) 1989 [e-o geol t s,a] 
analyse echantillon-r.pdf;le trou normand (50) 1989 [e-csep cl t s,a] courrier 
retour brigade-r.pdf;le trou normand (50) 1989 [e-o syn t s,a] analyse 
echantillon sol-r.pdf;le trou normand (50) 1989 [e-csep cr t s,a] enquete 
sepra-r.pdf;le trou normand (50) 1989 [e-csep geol t,d s,a] reperage carottage 
sol-r.pdf;le trou normand (50) 1989 [e-o atm t s,a] meteo-r.pdf;le trou 
normand (50) 1989 [e-csep qt t s,a] questionnaire terre-r.pdf"|b 
|12/12/2008] 

  

(de fait : Cf. www.ufologie-paranormal.org/t812-c-est-un-ovni-qui-a-brule-
mon-champ ). Le propriétaire du champ [Agriculteur/Éleveur] leur 
confirmera bien volontiers avoir alerté la gendarmerie, considérant qu'il 
s'agissait d'un phénomène sortant de l'ordinaire [ayant été le témoin directe 
(grâce à un besoin naturel) des phénomènes lumineux, auditifs (sifflements) 
aériens et terrestres] 

Un autre témoin se manifestera à la gendarmerie pour expliquer que la nuit 
précédant la découverte, les pleurs de son chien l'ont tiré de son sommeil. 

"J'ai entendu mon chien gratter à la porte du cellier. Je me suis levé pour le 
voir et quand je suis sorti dans ma cour, j'ai vu au loin un grand faisceau 
lumineux. Je peux dire qu'au bord du faisceau, la lumière était bleutée, quand 
j'ai allumé ma lumière, le faisceau a disparu ". 

La forte présence de traces d'hydrocarbures de type kérosène, dans les 
prélèvements de terre brûlée conduiront à envisager l'hypothèse jamais 
confirmée d'un largage de carburant par "un aéronef volant lentement à basse 
altitude". En tout cas, aucun plan de vol d'un quelconque appareil n'était 
enregistré cette nuit-là par les autorités de l'aviation civile. 

 [L'hypothèse du kérosène enflammé et qui a permis au SEPRA de classer - un 
peu trop facilement et rapidement - cette affaire [comme bien d'autres] aurait 
dû logiquement au moins endommager la ligne à haute tension dont les 
câbles aluminium ou cuivre fondent à 660,3 °C et à 1.085 °C théoriques étant 
donné que la température maximum atteinte par les flamme d'hydrocarbures 
(kérosène) brûlants dans l'air est d'environ 1000°C … et puis le 
propriétaire/témoin a signalé, dans les années suivant 1989, lors des contre-
enquêtes effectuées par le GÉNPI,  le retour des flammes bleues montant plus 
haut que les lignes à haute tension … et qui paniquait (à juste raison) car elles 
représentaient une menace évidente pour ses génisses … donc exit le 
kérosène.] 



 [Enfin signalons la découverte stupéfiante faite par le GÉNPI à partir 
d'analyses (réalisées à ses frais) (et confirmées par une double expertise) 
d'une association/laboratoire locale de veille écologique (du Nord-Cotentin) 
la présence, sur les traces de terre carbonisée, des isotopes (artificiels) 
radioactifs du césium 134 et 137 (ce qui n'avait pas été signalé par les 
précédentes analyses du SEPRA, ni par celles d'un enquêteur du groupe 
ufologique Lumière Dans La Nuit, lui, pourtant indépendant !?)] 

Une fois de plus, vous voyez bien : 

1 . / . Que les Ovnis ne sont pas qu'un grave problème de Sécurité Nationale 
(du genre survol par des « drones » non-identifiés [et non terrestres] des sites 
névralgiques, centrales atomiques, camps et bases militaires, centres de 
recherches, lignes à haute tension, etc. ) 

 [Fin de l'année 1975, un Engin Ovoïde Volant Non-Identifié muni de Hublots 
a stationné au-dessus de l'Usine Nucléaire de Cherbourg ce qui est le plus 
ancien cas connu de la connexion Ovni/Nucléaire en France Métropolitaine 
avec celui de 1973 de la Hague (50) : 

  CHERBOURG (Fin 1975). Samedi vers trois heures, alors qu'il travaillait à sa 
fournée de pain et jetait un coup d'oeil par une fenêtre de l'atelier, M. Roger 
Baudry , 44 ans, boulanger à Beaumont-Hague (Manche) n'en crut pas ses 
yeux. 

Au-dessus de l'usine de fabrication de plutonium, destiné aux têtes 
chercheuses des missiles armant les sous-marins à propulsion nucléaire de la 
force de dissuasion nationale, se tenait, immobile, un " ovni " rougeoyant, 
ayant la forme d’une montgolfière, munie de hublots aux couleurs 
changeantes. 

Fort intrigué et surpris par ce " spectacle ", M. Baudry, croyant être l'objet 
d'une illusion d'optique, appela son employé, M. Jean-Paul Hirard, 20 ans, et 
sortit de son lit son épouse pour venir regarder cette troublante apparition. 

Ces trois personnes, après avoir observé le phénomène, en ont conclu qu'il 
s'agissait d'une apparition de " soucoupe volante " et en ont informé la 
gendarmerie qui a ouvert une enquête. 

L’ovni, après être resté immobile pendant dix minutes, est parti à grande 
vitesse vers le Nord-Est. 

Il y a deux ans (1973), un autre "ovni " volant au-dessus du C.E.A. de La 
Hague avait été aperçu par trois pêcheurs à pied de Barneville-Carteret. 
Quelques jours après, la gendarmerie maritime enquêtait sur des 
combinaisons anti-radioactives qui avaient été retrouvées sur la plage. - A.P.] 



Sources : Journal belge "Le Peuple ", " La Meuse " ou " La dernière Heure " - 
https://www.forum-ovni-ufologie.com/t12848-ovni-au-dessus-d-une-
centrale-nucleaire-cherbourg] 

 [Soulignons à cette occasion la prédilection de certains OVNIS pour la « Fée 
Électricité » comme l'apparition des "Lumières de Séisme", "Électro 
Météroïdes", "Foudres en Boules", "Foo-Figthers", "Ghosts Rockets" ou 
comme ces  autres fameux « Cigares des Nuées », qui apparaissent au cœur 
des phénomènes orageux (d'où leur nom) … ce qui ...  avec ces derniers 
suggère fortement que les « Vortex Électro - Magnétiques dits Orageux » 
n'ont pas tous une origine forcément naturelle.] 

2 . / . Mais aussi une préoccupante question de Santé Publique (d'où 
proviennent ces substances radioactives ... et qui, ou quoi, provoque ces 
"traumatismes" physiques générés sur l'environnement, les plantes, les 
animaux - et aussi ces "troubles" d'ordre psychique - sur les humains ?  (Cf. : 
Les Pédo-Abductions. ) 

3 . / . Et qu'une enquête ufologique (par définition) n'est jamais classée … 

4 . / . Et que malgré les désespérantes tentatives du SEPRA, pour évacuer les 
PANS, certains d'entre eux se rappellent à notre souvenir et visiblement 
laissent des traces, des marques ou des empreintes (les "cicatrices" de leur 
passage) ou se crashent y compris, dans le Territoire Normand & Franc. 
   

  



Chapitre LVII 

 

Les Ovnis en Normandie (8) : L'Arrivée des Occupants 

 

 « J’aurais tant de choses à vous dire ! A peine si je me retiens. » 
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Longny- au - Perche (61) - 16/12/1987 - 06 h 45 

La Porte de Lumière 
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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 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. 

http://ekladata.com/YBnX4HKq74a2J7fBZyVAXkcVtV0.jpg


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. 
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« J’aurais tant de choses à vous dire ! » 
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Bréhal (50)  

09/09/2018 - 20 h 22 
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Flers (61)  

12/11/2012 - 00 h 00 

 

Le 12 novembre 2012 - 00 h 00 - Flers (61) 

Bonjour Mr, J'ai été témoin moi aussi, avec ma femme, de cet ovni, nous 
sortions de repas vers les 00 h 00, le 22 septembre, nous étions en voitures 
c'est ma femme qui conduisait, lorsque sur la rocade de fFers, je vois une 
lumière intense? on aurait pu la comparer à un nuage, de jour, lorsque, tout à 
coup, il a filé vers la droite a une allure que nous avions jamais vu. J'ai dit a 
ma femme : c'est quoi qui vient de filer a toute vitesse ? Elle me dit qu'elle ne 
sait pas. En arrivant sur l'axe Flers - Briouze, on revoit ce "nuage" apparaitre, 
mais cette fois, il allait de gauche à droite à une vitesse encore incroyable, il 
restera devant nous jusqu’à la forêt Auvray, ça aura duré environ 25 minutes. 

Le week-end d’après je raconte sa a ma mère et mon beau père qui ont le 
sourir aux lèvres, bref ça en reste là. Puis samedi ma mère me dit que c'est 
bizarre, car elle a vu dans un journal que quelqu'un est tombé en panne à 
Flers et a vu un ovni et qu'elle a regardé la date, ça tombe la même date que 
moi et ma femme. 

C'est pour cela que je vous écris, car ça ressemble fortement aux témoignages 
qu'elle ma expliqués, qu'elle a vu dans le journal. Par contre moi il n'y avait 
aucun bruit et une seule lumière intense ou alors elle était derrière les nuages 
? Pensez-vous que l'on a été témoins du même phénomène ? Merci. Curtis. 

02 Témoins. 

Source : Ovni – France   

http://ekladata.com/rJeCSZY8WIhAGdNtXDwrKYRMV-8.jpg


Torchamp (61)  

09/03/2007  

  

Torchamp (61) - 09/03/2007 

  

Le 9 mars 2007 des objets volants insolites sont observés au dessus du 
domicile d'un habitant de Torchamp. Inquiet, celui ci fait appel à la 
gendarmerie qui se déplace. Sans explication les gendarmes reconnaissent ne 
pas en savoir plus que le témoin. 

01 Témoin. 

Source : OVNI 61- Orne : 

 

Yvetot (76)  

30/07/1981 

  

 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. 
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Source : RRO. 

Yvetot (76) - 30/07/1981 - Objet Fixe 

 

  

Deauville (14)  

Début juillet 1980 - vers minuit 
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Bretteville - sur - Laize - La Criquetière  (14)  

12/08/1979 -  22 h 30/ 23 h 

 

  

Bretteville - sur - Laize - La Criquetière (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. » 

http://ekladata.com/b9sisxPh5bxN-KiGKn7gMzfVSdc.jpg


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 : Chantal Jeanne - Génpi. 

 

Vire  (14)  

11/01/1974- vers 22 h 

  

  

Vire (14) - 11/01/1974 - vers 22h 

Deux personnes aperçoivent une boule orange lumineuse stationnaire dans le 
ciel. Quelques instants plus tard la dite boule « tombe » vers le sol et disparait 
cachée par un bosquet. 

02 Témoins. 

Source : Patryck Lefebvre GIREO. 

  

http://ekladata.com/fHFWuc7Ut4rsx0CRSKl3igtaxI4.jpg


Civières  (27)  

10/03/1972 - vers 21 h 25 
 

Civières (27) - 10/03/1972 - vers 21 h 25 - Panne de Véhicule 

 

  

1972, 10 mars FRANCE, 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. 

Source : M. FIGUET/ J.L. RUCHON: "Ovni, Premier dossier complet..." éd. 
Alain Lefeuvre 1979, p. 373, & Scibd) - NFOVNIS. 
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Asnelles  (14)  

1971- en fin d’après-midi 
 

 

  

Asnelles (14) - 1971 - en fin d’après-midi 
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 

http://ekladata.com/1dNif_iB0LuwXgcHbUhP5zyFP-8.jpg
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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 sous-sol. 
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. Ils en 
profitent 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. 

02 Témoins. Source : Enquête Génpi.  



La Haye- du - Puits  (50)  

Orée des années 1970 

Le Cas « Gervaise» 

 « Gervaise » est une jeune fille d’une famille du département de la Manche, 
qui était suivie par des médecins, car elle présentait de graves troubles du 
système endocrinien, ainsi, que des « blessures » ou des « marques » 
corporelles d’origine inconnue, en relation avec des expériences de RR4. 

La jeune fille était couramment survolée par des engins en forme de disque 
métallique, notamment sur le trajet de son école à son domicile, ainsi que le 
reste de sa famille. Son Père a pu aussi assister au décollage d'un engin, 
ressemblant à la forme du supersonique franco-Anglais, Le Concorde, qu'il 
surprit posé au sol, derrière une haie-vive. 

En réalité, c'était toute cette famille de La Haye-du-Puits (50), frères, sœurs, 
parents compris, qui était, depuis plusieurs années, en proie aux « 
harcèlements » des ovnis, et autres, soucoupes volantes classiques, à tel point 
que les RR1 jusqu’au RR4 semblaient appartenir à leur quotidien ordinaire. 

Ainsi, certains soirs, lorsque la famille était réunie à leur domicile, ou 
attablée, tout le monde « s’endormait », ou « tombait en léthargie » au 
moment, où ils étaient tous rassemblés, la pièce, était comme plongée dans 
une atmosphère « cotonneuse et vaporeuse ». Le temps semblait se ralentir 
progressivement, tout allait au ralenti, même les aiguilles de l’horloge ! 

Puis, survenait un « black-out », instantané, pour tout le monde. Le « réveil » 
se faisait de la même manière, mais en sens inverse, le temps reprenait son 
rythme normal progressivement, de même que l’horloge qui, par contre, 
indiquait que plusieurs heures s’étaient écoulée depuis la perte de conscience 
de tous les membres de la famille, ce qui était, confirmé, par exemple, 
lorsqu’ils s’apercevaient, « à leur réveil », que la lumière du jour avait fait 
place, à celle de la nuit. La Famille ayant quitté la campagne de La Haye-du-
Puits (50) pour la ville de  Saint-Lô (50) l'emprise des Ovnis et des 
Phénomènes RR4 continuèrent. 

Plusieurs Témoins. 

Source : Enquête Génpi. 

  

  



Le Cas « Gervaise» - La Haye- du - Puits  (50) - Normandie - 
France - Ovnis 

 

 

  

Orbec  (14) 

19/08/1965 - 19 h / 20 h 30 

 

Orbec (14) - 19/08/1965 – 19h/20h30 

 

Mme Lanuc, habitant l’Eure à Saint - Germain - Sur- Avre, a observé depuis 
Orbec (14) alors qu’elle s’y trouvait, de 19h à 20h30, un objet trois fois plus 
lumineux que Vénus qui a pu être localisé à, au moins, 7000 m (voir « article 
du 21 et 22/08/1965, de La Nouvelle République) et observé, pendant un bon 
quart d’heure immobile, aperçu ovale puis en forme de lentille convexe il prit 
de la vitesse pour disparaître à l’horizon En se déplaçant la « soucoupe » 

http://ekladata.com/T1eRFm6Q_-bYRPFspUSnuc-4IN4.jpg
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oscillait sur son bord inférieur, elle présentait un aspect blanchâtre, un peu 
opaque, d’une luminosité évaluée à deux ou trois fois celle de Vénus. 

01 Témoin. 

Souce : Génpi. 

  

Surville  (14)  

27/08/1954 - vers 01 h 10 

 

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 

http://ekladata.com/06VtXKJA8QoYbDksThg9mVL_c_Q.jpg


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. 

  

Asnelles  (14)  

00/07/1952 - au soleil couchant  

  

 

  

http://ekladata.com/C-3RKg6nCYBO_Z1r1qhsDkWIbd8.jpg


Asnelles (14)  00/07/1952 

Un curieux engin dans le ciel d’Asnelles. Plusieurs témoins dignes de foi, 
demeurant à Asnelles, ont vu dans le ciel couchant, un curieux engin qui a 
aussitôt fait penser à une soucoupe volante, sans qu’il soit pour autant 
possible de l’affirmer. Cet engin lumineux se dirigeant vers le Nord-Est, 
pointu aux extrémités et légèrement renflé au milieu, a pu être observé 
pendant 60 secondes environ. 

Il se déplaçait très vite en un mouvement oscillant et laissant une très courte 
trainée derrière lui. Il se trouvait à une très grande altitude. Est-ce une ces 
fameuses soucoupes volantes ? 

Est-ce un aérolithe ? La question restera longtemps posée et ne sera peut-être 
jamais résolue. 

Plusieurs Témoins. Source : Presse - Ouest-France du 28/07/1952. 
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Chapitre LVIII 

 

Le Cleptoparasitisme des Aliens 

 

Un Land - Art qui fait réfléchir 

  

 

  

«  Les spores végétales des entités aliens attendent simplement le sommeil de 
leurs victimes pour prendre leur place et leur insidieuse invasion s'effectue 
sans armes, ni violence. » 

[Invasion of the Body Snatchers - Invasion des Voleurs de Corps - titre 
original du Roman de Jack Finney  - L'Invasion des Profanateurs - 1955] 

  

http://ekladata.com/o3QDIYDMcb9B7G6dbpd9kgQzKUI.jpg


 

« J’aurais tant de choses à vous dire ! A peine si je me retiens. » 

  

 Le Cleptoparasitisme des Aliens 
 

 « Selon George Hunt-Williamson, Les gîtes secrets du lion - 1972, l'activité 
prioritaire des Intrus Extraterrestres serait la Prise de Contrôle des Humains 
selon un Procédé de Symbiose Parasitaire, ce que la Tradition Ancestrale  
appelle le phénomène de la Possession ou d’Incarnation, et ce que les 
Ufologues interprètent par l'Hybridation des Humains avec les Aliens, dont 
les Implants récupérés chez des Abductés-Kidnappés Ufologiques, sont  des 
Marqueurs- Traceurs et des preuves matérielles. 

Dans cette perspective il est logique de voir dans l'activité de Type Agraire 
des Ovnis une entreprise de développement, et de culture d'une Arme Virale 
Pandémique, à partir de Souches Probiotiques répandues dans la Biomasse 
Naturelle Terrestre, dont ils se serviraient comme d'un Incubateur. 

Ces Spores Extraterrestres implantées  sur Terre  par les Ufonautes, 
pourraient ainsi très facilement envahir l'atmosphère, comme le suggère le 
Manuscrit de Voynich, qui est daté de la Renaissance Italienne (début du 15ème 
siècle), et qui illustre ce Type de Contagion, avec l'arrivée ou le débarquement 
sur Terre, de Plantes Invasives, en provenance des Étoiles.  

  Or, les Travaux Statistiques, de Pierre Guérin et de Claude Poher 
contredisent, non-seulement, la vision Psycho-Anthropomorphique des 
thèses Éduco-Chamaniques Ufologiques, promotionnées par les Psycho-
Socio-Pathologues, mais encore rendent compte d'une Géo-Localisation des 
manifestations des Ufonautes, et de leurs Activités en Milieu Rural et en 
Milieu Naturel. 

 

Ce lien direct avec une Inter-Action des Ovnis avec la Bio-Sphère est un 
Invariant à travers le temps et l'espace, comme le montrent : 

http://ekladata.com/eLZbhDFiHhksBkkcMDMb70A4OCQ.png


1/ l'ancienneté des Crop-Circles et des Géoglyphes qui sont apparentés à un 
Phénomène de Communication Extraterrestre 

2/ les nombreuses Traces Laissées au sol par les Ovnis (qui ont une incidence 
directe sur l’évolution-modification du sol et de sa bio-masse, par exemple 
avec l’apparition du Mycélium ou de Nostoc, etc ), 

3/ les Dépôts de Matières Minérales ou Organiques (le potassium, le calcium, 
le magnésium, carbonate de calcium, carbonate de potassium, hydrocarbure, 
nitrate d’argent, soufre, etc.) après le passage ou les apparitions d'Ovnis, 

4/ les  Activités de Type Agraire des Ufonautes, (comme le 01 juillet 1965, à 
Valensole - 04 France) carottage, prélèvement d’échantillons, semis, ou 
épandage qui sont autant de menées évocatrices et révélatrices d’une 
Entreprise Expérimentale Environnementale Incessante. » 

 [La Pédo-Abduction est la partie la plus visible du Cleptoparasitisme des 
Aliens - Guillaume Chevallier - 2017] 

  

« Les pandémies infectieuses & virales émergentes de ces dernières années 
sont d'origine exogène. » 

[Charte Ufologique - 2020] 

  
https://www.youtube.com/watch?v=ZcCtf6wut6c&fbclid=IwAR1f459JUmUsm0MjHRFKbpUC_uQSvhn4TSkhqlKiM
MrYCZw_sQeVkqUKsJU 

 

Land - Art en Normandie 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZcCtf6wut6c&fbclid=IwAR1f459JUmUsm0MjHRFKbpUC_uQSvhn4TSkhqlKiMMrYCZw_sQeVkqUKsJU
https://www.youtube.com/watch?v=ZcCtf6wut6c&fbclid=IwAR1f459JUmUsm0MjHRFKbpUC_uQSvhn4TSkhqlKiMMrYCZw_sQeVkqUKsJU
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Les News de la Guerre des Mondes 

 « C’est comme les hommes avec les fourmis. À un endroit, les fourmis 
installent leurs cités et leurs galeries ; elles y vivent, elles font des guerres et 
des révolutions, jusqu’au moment où les hommes les trouvent sur leur 
chemin, et ils en débarrassent le passage. C’est ce qui se produit maintenant 
- nous ne sommes que des fourmis. » 

 [The War of the Worlds - H.G. Wells - 1898] 

 « Les extraterrestres vont vouloir nous conquérir ! » 

  [Stephen Hawking] 

   

 

 https://aliensontdejala.wordpress.com/2020/07/05/claudie-haignere-la-terre-doit-etre-
avertie/?fbclid=IwAR1kGfRPgPTMxazLz4Lxtt3Ma0Mob3IqnnJUSBQT71tRi9E9Vc4k1GQ0qgI 
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http://apocalypse-des-ovnis.eklablog.com/l-apocalypse-des-ovnis-livre-iii-chapitre-xiii-les-
dieux-sont-parmi-no-a204297332 

 

Les News de l'Ingérence des Intrus en Normandie Occidentale & 
Orientale 

 

http://apocalypse-des-ovnis.eklablog.com/l-apocalypse-des-ovnis-livre-iii-chapitre-xiii-les-dieux-sont-parmi-no-a204297332
http://apocalypse-des-ovnis.eklablog.com/l-apocalypse-des-ovnis-livre-iii-chapitre-xiii-les-dieux-sont-parmi-no-a204297332
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Chapitre LIX 

La Fin de l'Église de Saint-Pierre 

 

  

« Sept cavaliers quittèrent la Ville au crépuscule, face au soleil couchant, par 
la porte de l’Ouest qui n’était plus gardée. Tête haute, sans se cacher, au 
contraire de tous ceux qui avaient quitté la ville, car ils ne fuyaient pas, ils ne 
trahissaient rien, espéraient moins encore et se gardaient d’imaginer. Ainsi 
étaient-ils armés, le cœur et l’âme désencombrés scintillant froidement 
comme du cristal, pour le voyage qui les attendait. » 

[Sept Cavaliers de Jean Raspail - 1993] 

  

  

  

  

http://ekladata.com/DldkN_vXHluDYrB3PrtVMVl3rzM.jpg


La Fin de l'Église de Saint-Pierre 
 Par Bellator 

 

  Lucet in Tenebris 

  

 Les Capsules Temporelles 

Au fil du temps certaines Œuvres se révèlent Alternatives et Poly-
Sémantiques à l’exemple du Livre de l’Apocalypse ou de la Révélation de Saint 
Jean (Ier siècle), des Centuries de Michel de Notre Dame (1555), et comme 
c’est manifestement le cas avec le Tableau « Lucet in Tenebris » commandé 
par l'Abbé Auguste Coudray et inspiré par la Vision de son Compagnon 
d'Armes Michel Roy. 
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[Tableau intitulé : « Lucet in Tenebris », qui est une Œuvre Imaginative 
(censée représenter le débarquement de Saint Louis en Égypte, au cours de la 
7ème Croisade, dans le Delta du Nil le 5 Juin 1249 & la prise de Damiette le 6 
Juin), décore la Chapelle Sainte Catherine de Notre Dame de Lizio (1616), 
dont le Temple (Ancien Prieuré Templier vers 1200) et le Pardon attenants 
ont été restaurés et réhabilités grâce au dévouement exemplaire et à la 
Sapience (Don du Verbe) de l’Abbé Auguste Coudray décédé le jour de la Fête 
de Sainte Catherine, le 25/11/2000.] 

Ces Œuvres sont Traditionnellement qualifiées de Capsules Temporelles 
puisque leurs messages Polysémiques apparaissent, progressivement, selon 
les éclairages numineux appliqués, à la manière des éclairages lumineux qui 
révèlent les Baphomets des « Castrum Templum ». 

Les Baphomets sont des Intailles, Empreintes, Sceaux sculptés ou taillés en 
creux, dans la Pierre, formant des compositions émergentes à certaines 
heures, dates et années en fonction de l'incidence des rayons de la lumière 
Solaire ou Lunaire. 

  

Les News du Tableau de Lizio 

La lecture Baphométique du Tableau de Lizio, par Association-Fusion des 
Figures et des Personnages, concernerait notre époque. 

Avec, par exemple, la saga des élections américaines des Présidents Barak 
Obama, dans le Personnage Africain, qui est représenté en compagnie de son 
chien BO & de sa chienne SUNNY, et de Donald Trump, dans le Cavalier à 
l'Épée, désigné par l’Échauguette de la Tour de gauche renvoyant à sa World 
Trump Tower, et encore avec le Cavalier à l’Écu d’Armes frappé d’une Croix, 
qui est assimilable à la Vraie Croix, dont Emmanuel Macron a choisi de faire 
figurer sur son Blason Officiel Présidentiel Français & Républicain. 

 

Les Correspondances apparentes sont multiples, ainsi le nombre de 21 
Personnages figurés sur le Tableau semble désigner l’année 2021 (21 étant 
numériquement la Gloire du 7, et des 7 Chevaliers Templiers présents, 
soulignant ainsi l’importance de ce nombre Pivot 21 qui marque cette année 
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2021), et plus probablement la fin de l’hiver 2021, avec la présence du Dattier 
ou Palmier-Dattier (Phoenix Dactylifera) dont les Dattes se récoltent à la fin 
de l’Hiver, ou encore, le mois de Février, avec la Floraison de l’Aloe Vera qui 
se produit au mois de Février, telle qu’elle est représentée au premier plan du 
Tableau. Citons aussi les deux monolithes situés dans la crevasse s'ouvrant 
sur la mer, qui évoquent irrésistiblement les îlots jumeaux de Imia (ou 
Limnia, Kardak), source de conflit entre la Grèce et la Turquie, & dont les 
étymologies et assonances renvoient à la notion de Limes, de Fissure & de 
Frontière. 
 

 

 

En résumé, la Toile de Lizio,  serait une Œuvre Visionnaire, annonçant un 
événement d’un Intérêt Majeur pour le Mois de Février, ou à compter, du 21 
Février 2021. 

 

Le Dernier Pape 

De quoi s’agirait-il ? 

Le tableau présente une anomalie assez frappante : les Armes du Vatican sont 
volontairement en Enquerre (non respectueuses de la norme héraldique) 
pour attirer notre attention sur le fait que le Dromadaire arborant ces 
Armoiries n’a pas de Cavalier ! 
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Autrement-dit, la Cité du Vatican n’aura plus de Guide Spirituel au mois de 
Février 2021. 

Cette disparation semble être confirmée par la lettre C imprimée en or sur la 
tête de ce Dromadaire, sans Cavalier, puisque le C Majuscule renvoie au 
Gamma Majuscule de l’alphabet Grec, qui dessine une Potence. 

Conjointement, l'association de la Tige de Cardon, symbole de Vengeance, 
visible à l'arrière plan des Templiers, avec l'Aloe Vera, exoression de la 
douleur et de l'amertume, souligne le rôle de l'Exécuteur Testamentaire 
du Chef de File des Templiers, revêtu de la Tunique Rouge des Martyres & 
tenant dans sa main leurs Saintes Cendres, reprenant à son compte 
l'Anathème de Malédiction proféré contre la Papauté par Jacques de 
Molay, du haut de son bûcher, le 18 Mars 1314, le désignant ainsi comme le 
Bras Armé de la Justice Divine Immanente, figurée par les Colonnes du 
Temple Jakin & Boaz : « Il établit - la force en lui ». 

  

 

 

Gamma - Potence 
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Bien plus encore, la présence Funeste de cette Potence suggère le Glas de 
l’Église de Saint Pierre de Rome annoncée par Saint Malachie, dans sa 
Prophétie des Papes, avec le dernier & 111ème Maximus Pontifex 
Apostolique Romain : 

  

Gloria Olivæ 

 

Benoît XVI 
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« C'est à peine si je me retiens ! » 

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 lorsque l'on Aime on Partage ! » 

[Guillaume Chevallier] 

 

(à suivre…) 
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