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41 - La Géolocalisation des Ovnis 

 

« Les Anciens Grecs ont révélé les Enjeux Fiduciaires de la Vie, des Résidents 
Terrestres Indigènes, des Visiteurs Extra-Stellaires Exogènes et des Intrus 

Endogènes de l’Autre Monde, dans la Rivalité Fratricide de Poséidon, de Zeus et de 
Hadès. » 

  

CHACUN SA CHIMÈRE 

Sous un grand ciel gris, dans une grande plaine poudreuse, sans chemins, sans 
gazon, sans un chardon, sans une ortie, je rencontrai plusieurs hommes qui 
marchaient courbés. 

Chacun d’eux portait sur son dos une énorme Chimère, aussi lourde qu’un sac de 
farine ou de charbon, ou le fourniment d’un fantassin romain. 

Mais la monstrueuse bête n’était pas un poids inerte ; au contraire, elle enveloppait 
et opprimait l’homme de ses muscles élastiques et puissants ; elle s’agrafait avec ses 
deux vastes griffes à la poitrine de sa monture ; et sa tête fabuleuse surmontait le 
front de l’homme, comme un de ces casques horribles par lesquels les anciens 
guerriers espéraient ajouter à la terreur de l’ennemi. 

Je questionnai l’un de ces hommes, et je lui demandai où ils allaient ainsi. Il me 
répondit qu’il n’en savait rien, ni lui, ni les autres ; mais qu’évidemment ils allaient 
quelque part, puisqu’ils étaient poussés par un invincible besoin de marcher. 

Chose curieuse à noter : aucun de ces voyageurs n’avait l’air irrité contre la bête 
féroce suspendue à son cou et collée à son dos ; on eût dit qu’il la considérait comme 
faisant partie de lui-même. Tous ces visages fatigués et sérieux ne témoignaient 
d’aucun désespoir ; sous la coupole spleenétique du ciel, les pieds plongés dans la 
poussière d’un sol aussi désolé que ce ciel, ils cheminaient avec la physionomie 
résignée de ceux qui sont condamnés à espérer toujours. 

Et le cortège passa à côté de moi et s’enfonça dans l’atmosphère de l’horizon, à 
l’endroit où la surface arrondie de la planète se dérobe à la curiosité du regard 
humain. 

Et pendant quelques instants je m’obstinai à vouloir comprendre ce mystère ; mais 
bientôt l’irrésistible Indifférence s’abattit sur moi, et j’en fus plus lourdement 
accablé qu’ils ne l’étaient eux-mêmes par leurs écrasantes Chimères. 

Charles Baudelaire, Petits poèmes en prose, 1869 

 

 

« Ces Acteurs Terriens tenant des Pouvoirs, des Puissances et des Dominations sont 
assujettis aux Invisibles Égrégoriels qui portent les mêmes noms de Pouvoirs, de 
Puissances et de Dominations.» 

  

[La Conjuration des Possédés - Bellator] 



 

 

 

  

Saint - Martin - de - la - Lieue (14) 

10/09/1974 - vers 22 h 

 

 

  

  

  

  

  

http://ekladata.com/E_fw0qSxfNA4-2pS9opYdSRGxmE.jpg
http://ekladata.com/foI72_y4Hq2xpYDnBBzNNJdDk_Y.jpg


Caen (14) - 25/01/1971 

entre 18 h et 19 h 
 

 

 

Laurent (anonymat demandé) étudiant des Beaux-arts, âgé de 15 ans, descendait à 
pied des hauteurs du quartier du Chemin-Vert vers le centre de Caen, lorsque 
soudain, il aperçut dans le ciel nocturne un objet en forme de cigare effectuer un 
grand virage au-dessus de la ville de Caen. 

Cet objet silencieux était divisé en plusieurs sections composant une sorte de damier 
alterné de sections blanches ou noires. 

Laurent fut fortement impressionné et ressentit une certaine crainte.  

01 Témoin. 

Source : Génpi 

  

  

http://ekladata.com/qCJAVpVrvsCwDHxO2XhpYMEO-es.jpg


Caen sur la route d’Éperon (14) 

1969  - en début de soirée 

 

 

En début d'une soirée, de l'année 1969, Mr. F. Duthilleul, qui conduisait son 
automobile, sur la route au Nord de Caen, en direction d'Éperon, aperçut à quelques 
dizaines de mètres de son auto un globe lumineux orange, de la grandeur apparente 
du soleil, posé sur la chaussée. 

Lorsqu'il s'approcha de l'objet lumineux, celui-ci décolla et disparut à la vue du 
témoin. 

01 Témoin. 

Source : Génpi. 

  

  

  

  

http://ekladata.com/PcNhSnzy2leLBi_B--Ph_8RNDHo.jpg


Caen (14) 

06/12/1965 - vers 18 h 45 

 

 

Une dame qui désire garder l'anonymat a fait l'observation suivante : il était environ 
18 h 45, je rentrais chez moi et me trouvais alors rue des Chanoines à Caen. Je 
regardais la lune particulièrement belle ce soir-là, quand mon attention fut attirée 
par une lueur ressemblant à une étoile, mais accompagnée de particules lumineuses, 
faisant penser aux parcelles lumineuses émises par une fusée de feu d'artifices. Ces 
particules étaient dirigées selon quatre faisceaux perpendiculaires. Les deux 
faisceaux "supérieurs" étaient cependant moins apparents que ceux "dirigés vers le 
bas". 

Le phénomène ne dura que quelques secondes, après quoi tout s'éteignit. Sa position 
apparente était au-dessous de la pleine lune, et un peu sur la gauche, à une distance 
de cette dernière d'environ deux rayons lunaires. 

 

Deux enfants, près de moi, ont également observé le phénomène en poussant des 
exclamations d’étonnement. 

03 Témoins. 

Source : Mr. J. Vuillequez, enquêteur LDLN. 

  

  

http://ekladata.com/dJAIkrrHV0TL0KO8fJdHdoid-T0.jpg


Douvres-la-Délivrande (14) 

00/00/1964 (?) - vers 15 h 

Destruction en Vol d’un Ovni / Utilisation d’une Arme à Haute Énergie 

  

Les Armes Radar 

 

  

 

http://ekladata.com/gh1rJgbOXHWAuTxme3vanXhRQwY.jpg
http://ekladata.com/IKYSkSQnka0daJKPv_8w9R5hdQQ.jpg


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. 

  

  



42 - La Géolocalisation des Ovnis 
 

Carrière du Ham - Le Chemin Perdu (14) - 02/08/2019 

00 h 17 

Les Noosphères Métamorphes 

 

 

  

http://ekladata.com/0QvdRuNn7_-ZFROWGQEs6fTaKOo.jpg
http://ekladata.com/C8oyO8YYH-sDw2F7Zg0Mlk2ADxs.jpg


  

  

  

Déville - lès - Rouen (76) - 08/09/2013 

00 h 34 

 

 

http://ekladata.com/BkYFKEdFTKMOrMH3BoJx-hUDksM.jpg


 

Dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 septembre, (jour de Saint Siméon) à 00 h 
34. J’ai moi aussi assisté à un phénomène. Nous étions chez le frère de mon copain 
qui habite un immeuble à Déville, avec vue directe sur les hauteurs de Malaunay. 

Nous étions en tout 5 personnes à contempler dans le ciel des hauteurs de 
Malaunay ? ces 3 ronds rouge-oranges, en forme de triangle, 

Les points étaient très prêts, puis ils se sont éloignés loin, et s’inversaient, mais 
toujours pour former un triangle, avant de disparaitre. 

2 ou 3 minutes après, les trois points sont réapparus au même endroit, nous étions à 
ce moment-là plus que 2 à les observer. 

Lorsque deux lumières rouge-orangers se sont alignées, une ligne blanche est 
apparue entre elles, et à la partie supérieure et inférieure de cette ligne est apparue 
une carrosserie grise évoquant celle d’une soucoupe volante. 

J’étais tétanisée, et je ne sais pas pourquoi je me suis mise à pleurer. 

Mon copain était stupéfait par l’apparition de cette soucoupe, qui s’est mise à la 
verticale. 

C’est étrange, je ne me souviens pas de son départ, c’est le trou noir, et curieusement 
j’ai trouvé une vidéo, avec un témoignage concernant le survol de Rouen par des 
ovnis, à le même jour, mais pas la même année (mon copain a filmé avec son 
portable Nokia Lumia 520, mais on ne distingue sur la vidéo que des étoiles). 
Marine76. 

05 Témoins. 

Source : Ovnis76. 

  

http://ekladata.com/atusRm_zZDyUl_Jp69j4U56Re6k.jpg


  

  

  

  

Cléon - rue de Bédanne (76) - 01/09/2013 

00 h 10 
 

 

http://ekladata.com/nNZnb5JuCP5za7ycvRPCI1W2n98.jpg


 

Cléon (76) - 01/09/2013 – 00 h10 

Samedi premier septembre 2013, je suis sorti sur la route de Bédanne pour 
accompagner mon cousin à sa voiture et j’ai tout de suite été interpelé par des 
lumières vives qui se déplaçaient à faible altitude. 

J’ai aussitôt interpelé mon cousin qui a lui aussi constaté le phénomène. 

Ces petites sphères orangées (d’abord 2, et encore 3, puis 4, etc … au total une bonne 
dizaine (en l’espace de 4 minutes) ont surgi d’une bande nuageuse pour se rejoindre 
une autre dans une direction Sud-Nord, vers Paris. 

Les Sphères suivaient une trajectoire rectiligne. Elles se déplaçaient parallèlement. 
La distance entre les sphères n’a jamais varié. La vitesse était faible. Elles 
n’émettaient aucun son. Ces sphères étaient en tout point similaires (taille, vitesse, 
altitude, couleur, éclat). Elles suivaient la même trajectoire. Lolo. 

02 Témoins. 

Source : Ovnis76. 

  

  

  

Duclair (76) - 26/08/2012 

01 h 14 

L'Hostie de Lucifer 

http://ekladata.com/FRUPGQ7-YLWSchTdA78_FWyLQec.jpg


 

http://ekladata.com/eGKrZ6DnwQTFddzJYVzff5t1nV0.jpg


 

Le 26 août 2012, à 01 h 14 du matin, mon petit frère téléphone à un ami, en 
regardant par la fenêtre de sa chambre située à l’étage. 

M’ayant appelé de façon très inquiète. 

Je le rejoins et il me dit de regarder là-bas, où j’ai pu constater 5 puis 10, puis une 
quinzaine voire une vingtaine de boules rouges se déplaçant à l’horizontale, un peu 
en crabe. Puis je distingue 3 plus petites lumières fixes contrairement aux autres. 

Je constate qu’il s’agit d’un triangle, gris-noir, qui s’incline maintenant vers le bas 
(pointe en bas). Lors de sa rotation, j’ai pu constater la structure de l’engin, c’était 
effrayant, j’estime qu’il  devait faire la taille d’un stade de foot. Nous avons essayé de 
le suivre en voiture (3 témoins et l’observation a duré environ 45 minutes), mais 
nous n’avons pas réussi à le retrouver. 

03 Témoins. 

Source : Ovnis76. 

  

  

  

  

Bois - Guillaume (76) - 22/10/2011 

entre 21 h 20 et 21 h 30 

http://ekladata.com/hvjTKYjb4wT5DcL6w290DP0DJyY.jpg


 

http://ekladata.com/vnGQfUVGsDDlpy7OxfEKycUHE_I.jpg


 

Bois - Guillaume (76), 22/10/2011, entre 21 h 20 et 21 h 30,  je regardais depuis mon 
canapé un filme qui a débuté à 21 h 15. J’ai vu par ma porte-fenêtre une lumière 
orangée brillante passer, de gauche à droite, derrière le grand arbre de l’espace vert 
de ma résidence. J’ai été surpris par la couleur qui n’est pas celle des avions de ligne 
qui, elles, clignotent et qui passent en plus de droite à gauche. 

J’ai ouvert la porte-fenêtre et j’ai suivi des yeux cette lumière qui ne faisait pas de 
bruit et qui était suivie par une deuxième. L’aspect de ces lumières ressemblait à 
celui des éclairages de voirie, mais un peu plus orange. 

J’ai vu ces lumières qui se déplaçaient à une vitesse peu importante entrer dans les 
nuages bas, cela a duré environ 30 à 60 secondes. 

01 Témoin. 

Source : Ovnis76. 

  

  

  

http://ekladata.com/yQ_XIHjLtS5dn_LmuGfLK79GSjQ.jpg


43 - La Géolocalisation des Ovnis 
 

Carrière du Ham - Le Chemin Perdu (14) 

05/10/2016 - vers 17 h 48 

 

  

  

  

Le Neubourg (27) 

22/06/2014 - vers 00 h 30 

 

 

http://ekladata.com/Y8jU-EzyEHTTWd8rtI3hPRoPWKY.jpg
http://ekladata.com/HnJJHhrHzUHRPMXEYyruMG1c9Fg.jpg


Une amie de ma mère était accoudée à la fenêtre pour fumer une cigarette lorsqu'elle 
remarqua des lumières inhabituelles, surprise elle nous appela. J'ai pu observer avec 
étonnement de grosses lumières assemblées en formation, environ une quinzaine de 
boules lumineuses de couleurs vertes et rouges bordeaux qui formaient ensemble 
une formation rectangulaire. 

Cela prenait toute la moitié du ciel. Une boule avait à, elle-seule, environ 4 fois la 
taille d'un avion et l'ensemble avançait silencieusement. A un moment donné cette 
formation de sphères lumineuses s'est arrêtée, et les lumières la composant ont 
commencé à s'éteindre les unes après les autres, jusqu'à sa disparition complète 
après 5 minutes. Joffrey.  

04 Témoins. 

Source : Ovni-France. 

  

  

  

Rugles (27) 

10/11/2013 - 18 h 15 

 

De chez des amis, nous rentrions en voiture à la maison, je remarque alors une étoile 
qui m'intrigue, brusquement elle s'est mise à s'illuminer en augmentant sa 
luminosité. 

http://ekladata.com/FO-tMTaWY3s51iDVwR0YsqZVNvM.jpg


Je la désigne à ma copine, en lui disant qu'il s'agissait probablement d'un avion, elle 
me répond que non, et regarde cela recommence, elle s'atténue et s'illumine à 
nouveau. 

On s'est arrêté pour vérifier si elle était, fixe, c'était bien le cas. 

En regardant précisément, l'on pouvait distinguer au-dessus une forme de demi-
cercle, comme une soucoupe. 

Arrivés chez nous, j'ai voulu l'observer à nouveau, mais le phénomène avait disparu. 
Biscoutie. 

02 Témoins. 

Source : Ovni-France. 

  

  

  

Caen - route de Lebisey - Hérouville (14) 

25/01/1974 - vers 23 h 45 

 

Une Automobiliste Caennaise affirme avoir aperçu vers 23 h 45, le 25 janvier 1974, 
au-dessus de la route Lebisey - Hérouville, un objet circulaire blanc très lumineux, 
aussi gros qu'un avion, avec une lumière rouge qui clignotait. 

01 Témoin. 

Source : Ouest-France du 31/01/1974.  

http://ekladata.com/lNF227VZ5qZRaXyARSFHTah22bI.jpg


Villers - Bocage - 10 km sur la route Vire - Caen (14) 

24/01/1974 - vers 21 h 30 

 

Mr. André Leraitre, directeur-adjoint du C. E. S.  Guérinière II, a aperçu, à 21 h 30 , 
à 100 m au-dessus de la route de Vire - Caen et depuis 10 km avant Villers et jusqu'à 
la sortie de cette ville, un engin silencieux et pratiquement immobile avec des feux 
rouges très importants et une sorte de flash vert régulier. 

01 Témoin. 

Source : Ouest-France du des 30 et 31/01/1974. 

  

  

http://ekladata.com/Hr8ZG2t7-ZukWJBGlfSKLIxgJkQ.jpg


44 - La Géolocalisation des Ovnis 
 

Merville - Franceville - Plage - Le Buisson (14) 

02/11/2016 - 19 h 47 

 

  

  

  

Corneville - sur - Risle (27) 

15/10/2012 - 07 h 15 

  

 

http://ekladata.com/tYm67ocRw4W0Gy5k73vQoW1MNqQ.jpg
http://ekladata.com/qjoabBjvqs9ax9h762R3J8mN2nU.jpg


Ce matin vers 7 h 15 alors que j’attendais mon bus pour me rendre au lycée, j’ai 
aperçu un objet étrange avec une lumière bleue d’un côté et de l’autre une rouge, 
puis devant des lumières blanches qui clignotaient, les unes après les autres, et qui 
étaient très lumineuses, sans pour autant faire mal aux yeux. 

L’objet se rapprochait de plus en plus près de moi. Il n’y avait aucun bruit. L’objet 
était en forme de disque, et il volait trop bas pour que ce soit un avion, ou autre objet 
volant connu. 

Pratiquement proche de moi, l’objet a disparu en un éclair. J’ai fixé 5 à 10 secondes 
le ciel à cet endroit, et lorsque je me suis retournée, il est réapparu 10 secondes plus 
loin, pour disparaitre à nouveau. 

Je voulais prendre une vidéo ou des photos, mais j’étais tellement focalisée sur 
l’objet que j’ai pas pu. Cel27. 

01 Témoin. 

Source : Ovni-France. 

  

  

  

Le Parc (50) 

Mi-juin 1978 - de 02 h à 03 h du matin environ 

 

 

Monsieur Louis Pic (18 ans ½) a été réveillé une nuit de mi-juin par les aboiements 
des chiens (éleveur de chiens) ainsi que par le bruit insolite que faisaient les canards. 
Les témoins ont bien insisté sur le fait que les aboiements n’étaient pas normaux ;  
Les chiens avaient peur et étaient effrayés ». 

http://ekladata.com/EdlDTY0I81p99uilcx7sR_XJ2-E.jpg


Monsieur Louis Pic a ouvert la fenêtre de sa chambre et a vu cette « lumière », a 
averti aussitôt sa mère dans la chambre voisine et ils ont observé ensemble le 
phénomène. 

Mme Josette Pic (48 ans) : J’ai été réveillée dans la nuit par les aboiements insolites 
des chiens et par le bruit que faisaient les canards. Je me suis mise à la fenêtre de ma 
chambre et j’ai vu la cour éclairée en plein jour par une lumière mauve. C’est alors 
que mon fils m’a rejoint. Nous avons été à une autre fenêtre dans le couloir puis de la 
fenêtre de la chambre de mon fils qui donne sur le bois. Le bois était tout illuminé 
d’une couleur mauve, qui devenait jaune bouton d’or et ainsi de suite. J’ai pu 
compter jusqu’à 10 (secondes) entre chaque changement de couleur. La lumière 
éclairait tout le bois jusqu’à la maison mais était bien limitée. J’ai observé cela 
pendant une heure environ. J’ai voulu aller voir de près mais mon fils m’en a 
empêchée. Je me suis levée pour calmer les chiens et de la fenêtre qui donne sur le 
bois j’ai vu une lumière qui éclairait le bois, la lumière était au-dessus des arbres, 
couleur mauve comme électrique métallisée avec un contour jaune, une forme bien 
définie, pas de halo. 

Louis Pic nous a fait une forme ovoïde (18 cm à bout de bras, environ 20°) coupée en 
deux dans son plus grand axe. 

La lueur n’était pas constante, semblait disparaître puis réapparaissait à la cime des 
arbres. J’ai regardé pendant plus d’une demi-heure puis je me suis recouché. Je n’en 
ai parlé à personne sauf à mon beau-frère Monsieur Le Bas. 

A environ 30 m de la lisière du bois, nous avons trouvé un « trou » de forme 
circulaire (genre clairière) dans les arbres avec au sol une végétation de fougères, 
celle-ci présentait un aspect particulier, au bord elles sont cassées et sont couchées 
vers le centre, les arbres environnants ne présentent pas de branches cassées, 
seulement des bois morts. 

02 Témoins. 

Source : Enquête de Mr. Michel Dubois et de Mr. Jackie Godenir. LDLN n° 187. 

  

  

  

  



Brionne (27) 

Septembre 1978 - 19 h 30 

 

 

Mr. Lepetit, chef d’atelier, et son épouse sont dans leur voiture sur la D. 130, Mme 
Lepetit aperçoit pendant 3 minutes une boule lumineuse de 30 m de diamètre qui lui 
semble immobile, à 100/3000 m de distance. Elle fait part de son observation à son 

http://ekladata.com/rH8pjjr48bTpHXSyq1jRh-elfLI.jpg


mari. La boule commence à se déplacer et se dirige vers la voiture. Elle passe au-
dessus du véhicule. 

02 Témoins. 

Source : Enquête de Mr. Guy. Josse. LDLN  n° 263/364. 

  

  

  

Bernay (27) 

08/11/1979 - de 19 h 30 à 19 h 50 

 

 

Le conducteur d’un train de marchandise allant de Bernay (27) à Lisieux (14), Mr. 
Malassigne, 33 ans, Agent SNCF, a son attention attirée par un phénomène 
lumineux. Ils observent assez éloigné (à 2km et à une altitude de 1000 m) un objet 
lumineux de couleur rouge ayant la forme d’une boule de la grosseur approximative 
de la pleine lune qui descend sur une trajectoire verticale à vitesse lente. Un halo 
entoure l’objet. Elle laisse au cours de sa descente une sorte de trainée grisâtre qui 
disparaît presque immédiatement. Le conducteur ralentit alors son train pour mieux 
observer. Arrivée à environ une centaine de m du sol l’objet s’éteint progressivement 

http://ekladata.com/mDUKdjsDiT5f8i0_rsdm3rBgHnk.jpg


et il ne reste plus alors qu’un point brillant de la taille d’une balle de tennis de table 
qui continue sa descente. Le second chauffeur confirme l’observation. 

02 Témoins. 

Source : LDLN 263 /264. 

  

  

  



45 - La Géolocalisation des Ovnis 
 

Carrière du Ham - Le Chemin Perdu (14) 

25 /05/2017 - 16 h 56 

 

 

  

  

  

  

http://ekladata.com/IfWwZGjkJ9LmWMUQW7m1OoVwr_A.jpg


Saint - Lô (50) 

09 /07/2014 - 02 h 10 

Ascension en Feuille-Morte 

 

 

Ce soir là, ma compagne et moi-même, avons étés surpris par une lumière, venant 
du ciel. 

Nous étions alors derrière nos ordinateurs. La fenêtre de notre chambre étant juste 
devant nous, il ne fût pas difficile de remarquer ce point lumineux, qui brillait 
beaucoup plus que toutes les autres étoiles observables dans le ciel ce soir là. C'était 
dans la direction Ouest Nord-Ouest. 

http://ekladata.com/n1-C2tYxQNAroUyP4b1sGu0zEo0.jpg


L'objet lumineux se déplaça très lentement, et venait comme vers nous dans notre 
direction, à ce moment là, nous nous sommes demandés, ce que cette lumière vive, 
et blanche (sphérique) pouvait bien être, car ces contours étaient plutôt précis. 

Nous avons alors commencé à l'observer par la fenêtre, nous étant installés à celle-ci 
pour mieux pouvoir observer ce point intriguant. N'étant pas à ma première 
observation, j'ai rapidement eu le réflexe de demander à ma compagne son appareil 
numérique pour pouvoir immortalisé ce moment. 

Pendant que ma compagne allumait l'appareil, la sphère lumineuse se déplaçait très 
étrangement, toujours avec une rapidité très faible, nous avons pu le voir 
distinctement prendre de l'altitude, en faisant l'inverse d'un parcours d'une feuille 
morte tombant d'un arbre. 

Puis, ayant pu caler l'appareil numérique comme je pus, sur le rebord de la fenêtre, 
je me mis à filmer la suite des évènements. L'objet avait pris de l'altitude, et se mit à 
se déplacer linéairement, vers nous. Pour passer au dessus de nous, je dirais à une 
distance tout aussi grande que lorsque nous avons pu le voir au départ. Pour ainsi 
dire, il avait l'air loin. 

Puis, lorsqu'il est arrivé tout en haut de l'image (sur la vidéo) le rebord du toit nous a 
empêché de voir sa progression, mais il est clairement parti avec une accélération 
progressive car nous nous sommes penchés pour le voir partir (malheureusement, 
j'avais déjà arrêté de filmer pensant qu'on ne le verrait plus après. 

Il continua probablement son chemin toujours dans la même direction. Durée de 
l'observation 2 minutes. 

02 Témoins. 

Source : Ovni – France 

  

  

  

  



Saint - Clair - sur - l’Elle (50) 

25 et 26 /12/2014 - vers 23h45 à 00h30 

 

 

Ce jeudi 25 décembre 2014 vers 23 h 45 j’ai remarqué une grosse lumière blanche se 
déplaçant dans le ciel, elle faisait des va-et-vient. Elle était de forme ovale, et à 00 h 
30, elle était toujours visible. Mon conjoint qui était présent a vu la même chose que 
moi. J’espère ne pas revoir ça, car je n’ai pas dormi de la nuit ! Erika. 

02 Témoins. 

Source : Ovni-France. 
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Saint - Jacques - de - Néhou (50) 

Fin août 1980 

 

 

A la sortie de Saint Jacques de Néhou, un témoin et sa famille observèrent survolant 
leur voiture, des lumières ovales aux contours estompés par une sorte de brouillard ; 
ensuite elles se seraient posées à quelques champs de distance. S’arrêtant au bord de 
la route, ils virent une intense lumière blanche traversant un rideau d’arbres. 

Plusieurs Témoins. 

Source : La Presse de la Manche, début octobre 1980. 
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Incheville (76) 

Fin mars ou début avril 1978 - 23h00 

 

 

Une femme et son fils sont assis dans leur canapé et regardent un film à la télévision, 
quand soudainement la pièce est violemment éclairée de l’extérieur. Le fils se lève et 
va voir à la porte fenêtre et observe un objet. Il appelle sa mère qui vient à son tour 
et observe aussi l’objet. Ce dernier était de couleur orangé en forme d’assiette 
renversée avec un dôme en son milieu supérieur. Tout autour des feux clignotaient 
de couleur rouge, jaune et vert. Au sommet du dôme une lumière fixe verte est 
visible. L’objet semble tourner sur lui-même. L’objet descend en direction de la 
vallée, remonte le versant opposé avant d’être perdu de vue. 

02 Témoins. 

Source : Les Mystères des Ovnis. 
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Rapport COMETA - 1999 

Les OVNI et la défense : A quoi doit-on se préparer ? 

  

 « Nous devons nous préparer à une Guerre des Mondes, nous opposant à des 
Puissances, des Pouvoirs, et des Dominations Inconnues qui maîtrisent des Armes 
de Hautes Technologies et des Forces Métaphysiques. » 

[Guillaume Chevallier - 2021] 

  

Ces Intrus (Ovnis) se manifestent dans notre environnement sous deux 
formes distinctes, les Objets Volants Non-Identifiés et les Organismes Volants 
Non-Identifiables. 

  

Nous les étudions depuis de nombreuses années (1960/1970) au travers des 
témoignages et nous les observons à partir de nos Vigies de Terrain et nos Postes de 
Surveillance Automatisée, en Normandie. 

Aussi, avons-nous 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. 
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 Malheureusement, nous ne sommes pas les premiers à déclarer notre impuissance 
confrontés à ces formes 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 

  

Les Sites les plus Ovnigènes en Normandie 
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(A suivre) 
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