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17 avril 1966, comté de Portage, Ohio. Deux policiers, Dale Spaur et
Wilbur Neff patrouillent en voiture vers 5 heures du matin. Un ovni lumineux
de 12 mètres de diamètre vient planer à 30 m au-dessus d’eux puis
s’éloigne. Ils le poursuivent sur plus de 110 km jusqu’à devoir quitter l’Etat
de l’Ohio pour la Pennsylvanie où deux autres policiers les rejoignent.
L’objet disparaît ensuite à grande vitesse, selon le témoignage des quatre
policiers. A la suite de cette affaire, le NICAP (National Investigations
Committee on Aerial Phenomena) publie un rapport détaillé de 125 pages.
Pourtant, la commission d’enquête Blue Book de l’US Air Force cherche à
persuader Dale Spaur qu’il n’a vu qu’un satellite et qu’il a chassé la planète
Vénus. Sa vie en sera détruite. Selon l’astronome Allen Hynek : « L’opinion
publique en a conclu qu’il s’agissait d’un officier frappé de déséquilibre
mental et victime d’une hallucination. […] Spaur est devenu la risée de tous,
et la publicité qui l’a entouré s’est révélée désastreuse. La combinaison de
tous ces événements a brisé son foyer – sa femme l’a quitté – et a démoli sa
carrière et sa santé. » [GB97 p. 126-127, citant Allen Hynek, « The UFO Experience. A
Scientific Inquiry » p. 107-108].
Ce livre est dédié à sa mémoire, ainsi qu’aux victimes anonymes du
phénomène OVNI.
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AVANT-PROPOS
On nous a souvent demandé à la suite de la rédaction de cet ouvrage ce que
nous avions contre les extraterrestres. Qu’il nous soit permis d’exprimer ici
clairement que nous n’avons rien contre eux.
Nous nous rallions volontiers sur ce point à ce que dit Christian de Duve,
Prix Nobel de médecine en 1974 : « La vie est née par un très grand nombre
d’étapes de nature chimique, qui étaient hautement probables dans les
conditions où elles ont eu lieu ». Il ajoute que si les scientifiques s’accordent
volontiers sur la première partie de cette phrase, c’est surtout les
biochimistes, conscients de la nature très déterministe de la chimie, qui sont
convaincus du caractère « hautement probable » de l’apparition de la vie,
pourvu qu’on lui en laisse le temps. Pour Christian de Duve, la vie est donc
« un impératif cosmique », pour peu que l’on rencontre dans l’univers
d’autres planètes ayant une histoire semblable à celle de la terre, comme le
supposent aujourd’hui les cosmologues. Bien sûr, il faut encore compter
quelques milliards d’années supplémentaires pour passer de la première
cellule vivante à un être intelligent capable de construire un vaisseau spatial
lui permettant de venir nous rendre visite, mais l’univers pourrait être assez
vieux pour avoir permis ce processus.
Alors, nous dira-t-on, pourquoi refuser d’attribuer les manifestations d’ovnis
dans le ciel aux extraterrestres ? Simplement parce que depuis plus de 50 ans
que le phénomène OVNI se manifeste abondamment sur terre, on n’a jamais
pu prouver qu’il était dû à des extraterrestres, pas plus que l’on a pu prouver
qu’il était d’origine intra terrestre. A partir du moment où il n’y avait de
preuve ni dans un sens ni dans l’autre, cela a donné naissance à une sorte de
guerre de religion très intolérante entre les « croyants » et les « sceptiques »,
où chaque camp a surtout cherché à conforter sa conviction plutôt que
d’essayer vraiment de comprendre l’origine du phénomène, au demeurant
fort complexe.
Cette « guerre de religion », nous le verrons, a été largement encouragée par
les manipulateurs qui sont à l’origine du phénomène OVNI et que nous
avons voulu démasquer dans cet ouvrage, à savoir les militaires des grandes
puissances de ce monde, Etats-Unis en tête. De ce fait, on nous a également
souvent demandé à la suite de la rédaction de ce livre ce que nous avions
contre les militaires. Une fois encore, qu’il nous soit ici permis d’exprimer
clairement que nous n’avons rien contre eux. Il se trouve simplement qu’en
cherchant à résoudre l’énigme du phénomène OVNI, notre enquête nous a
conduit à conclure à leur responsabilité directe. Mais il faut bien préciser que
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nous ne parlons ici que d’une petite fraction de l’armée, en l’occurrence
certains services secrets et certaines forces spéciales, et que le reste de
l’armée, c’est-à-dire la majorité des militaires, est comme les populations
civiles victime de cette manipulation.
Notre vision, peut-être simpliste, des armées occidentales est celle
d’organisations au service de la protection de nos démocraties, organisations
malheureusement nécessaires car chacun sait qu’il existe encore trop de
dictatures aux visées hégémoniques sur notre planète, et que « la Justice sans
la Force est impuissante ». Nous attendons donc de ces armées qu’elles
respectent les valeurs démocratiques, au moins en temps de paix et vis-à-vis
de leurs propres compatriotes. Ce qui nous a incité à rédiger cet ouvrage,
c’est que cette extraordinaire manipulation, doublée de la nécessaire
désinformation des médias, ne nous paraît pas en accord avec ces valeurs,
surtout lorsque le phénomène OVNI blesse ou tue, que ce soit des civils ou
des militaires du rang. Cela se produit encore trop souvent aujourd’hui et,
semble-t-il, pas toujours accidentellement. Comment dans ces conditions le
commandement de l’armée pourrait-il mériter la confiance de ses propres
soldats et de la population civile, alors qu’une cellule de ce commandement
les trompe et se livre à des expériences à leurs dépens ?

Emmanuel Dehlinger
Paris, le 20 juillet 1999

A propos de l’auteur :
Ingénieur diplômé, Emmanuel Dehlinger s’intéresse depuis plus de 10 ans à
tout ce qui défie notre compréhension de l’univers. Il a aussi approfondi
longuement ses connaissances de la psychologie humaine.
8
__

__




__





__

OVNIS : L’ARMÉE DÉMASQUÉE

PROLOGUE
Alors que certains de nos lecteurs seront très au fait du phénomène OVNI,
d’autres risquent de le découvrir ici pour la première fois. Nous avons donc
choisi d’introduire cet ouvrage par la présentation d’un cas exceptionnel qui
contient presque tous les aspects du phénomène et qui peut faire office de
« cas d’école ». Ce cas est relaté par Jean Sider dans son ouvrage « Contacts
supra-terrestres, Leurres et manipulations, Tome I » [JS94 p. 139-177] et il
intéressera aussi bien les néophytes que les experts car nous allons tenter de
le présenter sous un jour nouveau.
Habituellement, ce type de cas dont le contenu est rocambolesque fait
immédiatement fuir les scientifiques qui se convainquent rapidement de la
mythomanie des témoins, tandis que les esprits moins critiques ne peuvent
que conclure à l’existence des extraterrestres tant les phénomènes rapportés
semblent inexplicables en d’autres termes.
Nous suggérerons cependant une autre alternative dans l’interprétation des
faits : celle d’une manipulation psychologique des témoins par une agence
militaire. Dans un premier temps cette interprétation risque de paraître tout
aussi improbable au lecteur, mais le contenu de cet ouvrage étayera
ultérieurement point par point chacun des aspects de cette manipulation qui
ne seront qu’évoqués ci-dessous. Il s’agit ici d’introduire le phénomène
OVNI par un exemple qui en contient divers aspects afin d’en rendre par la
suite l’analyse détaillée moins abstraite pour le lecteur.
Nous symboliserons la nature de cette manipulation par les logos suivants
insérés dans le fil du récit :
• Ondes électromagnétiques perturbant les appareils électriques ou agissant
sur le cerveau des témoins pour provoquer des hallucinations sonores ou
visuelles, voire une paralysie temporaire. Ce rayonnement peut être
ambiant ( ) ou focalisé sur un des témoins (
).
• Témoin mis sous hypnose à son insu selon la technique Eriksonienne
( ).
• Mise en scène avec ou sans acteurs (

).

• Projection lumineuse artificielle par ionisation de l’atmosphère (
processus sera décrit en détail dans la deuxième partie de ce livre.

). Ce
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Les enquêteurs sur cette affaire sont le Dr John Deer, Ph. D., qui était à
l’époque sismologue à L.S. Geological Survey de Denver (Colorado) et le
Dr Leo Sprinkle, Ph. D., sociologue qui travaillait à l’université de Laramie
(Wyoming). Les témoins quant à eux seront désignés sous des pseudonymes.
Les deux principaux sont Barbara, la femme de John qui est directeur la nuit
dans une entreprise importante du Colorado, et Jim, un collègue de travail de
John et ancien officier de sécurité de l’US Air Force. Les enquêteurs ont
estimé que tous les témoins impliqués étaient de bonne foi et équilibrés.
L’histoire débute en 1975 dans un ranch situé dans le comté d’Elbert au
Colorado, dans un secteur des montagnes rocheuses. Jim, John et Barbara
ont acheté en commun une ferme délabrée abandonnée depuis plusieurs
années dans un joli site de prairies et de bois et ils l’ont restaurée en l’espace
de trois mois. Lorsque des phénomènes étranges ont commencé à se
produire, ils ont d’abord envisagé une mystification faite par des plaisantins
puis leurs soupçons se sont portés vers les militaires, à juste titre comme
nous le verrons tout au long de cet ouvrage. Mais, comme à l’accoutumé
pourrait-on dire, ils ont fini par se rallier à l’hypothèse extraterrestre car les
phénomènes observés dépassaient largement le cadre de leur compréhension
rationnelle et les poussaient tout naturellement dans ce sens. De plus en plus
traumatisés, ils ont fini par quitter les lieux, ce qui était sans doute le but
poursuivi par les manipulateurs car il faut préciser tout de suite que ce ranch
dominait une zone stratégique de l’US Air Force parfaitement visible depuis
cette hauteur.
Voici donc la description de ces phénomènes étranges :
Les témoins entendent régulièrement des bourdonnements insolites ( ),
d’autant plus intenses que le vent souffle fort, et ils ont observé plusieurs
fois des ovnis émettant un bruit similaire (
). Il est même arrivé que la
manifestation de ce bruit soit telle que les témoins ne puissent plus
s’entendre parler entre eux. Le bourdonnement ne cesse pas même après
avoir coupé l’alimentation électrique sur tout le domaine.
Alors qu’ils regardent la télévision un soir, Jim se sent soudain paralysé et
ou
) tandis que Steve est
Barbara est victime d’une tachycardie (
paniqué. Peu après, Barbara essaye de raconter cet incident à John mais à
chaque tentative, elle se met à bredouiller et à bafouiller, puis son élocution
).
redevient normale (
Alors que le fils de John et des amis étudiants font une randonnée dans les
bois des environs, ils découvrent une des vaches du troupeau mutilée de
10
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façon chirurgicale à moins de 200 m du ranch ( ) et ont l’impression d’être
suivis en rentrant à la maison ( ) où ils arrivent traumatisés. En retournant
sur leurs pas avec Jim, ils découvrent dans la neige d’énormes traces (45 cm)
de pieds de « bigfoot » qui suivent les leurs jusqu’à l’intérieur de la grange
( ). Bigfoot est cet être folklorique américain velu et simiesque équivalent
au Yeti himalayen. Il est si connu aux Etats-Unis qu’on doit pouvoir trouver
dans les boutiques de jouets des panoplies complètes comprenant des pieds
en plastique permettant de laisser de fausses empreintes. Quelque temps plus
tard, Jim en compagnie d’autres amis découvre sur son domaine une
deuxième bête mutilée dont le propriétaire ne sera jamais identifié. Cette
bête aurait dû franchir deux barrières pour arriver là où elle fut trouvée. Jim
évoque à cette occasion le grand nombre d’hélicoptères qui évoluent dans le
secteur et dont certains atterrissent au milieu de leurs champs sans raison
apparente. Il a cru au début que ces hélicoptères étaient responsables des
mutilations mais s’est mis à douter plus tard de cette hypothèse, supposant
que des témoins auraient forcément observé les mutilateurs à l’œuvre.
Le policier qui accepte de le rencontrer lui indique qu’il n’enquête que pour
un cas sur quatre tellement les mutilations de bétail sont fréquentes dans la
région. On verra plus loin que ce phénomène touche en fait tous les EtatsUnis depuis la fin des années 60 et qu’il est attribué soit à l’armée soit aux
extraterrestres, les fermiers étant généralement plus favorables à l’hypothèse
militaire. C’est pourquoi, lorsque le policier suggère une origine extraterrestre à ces mutilations, Jim lui rétorque que s’il n’a rien de mieux à
proposer comme explication, il vaudrait mieux qu’il s’abstienne. Au total, le
ranch perdra six têtes de bétail en deux ans, toutes mutilées. Le montant de
la prime offerte par les fermiers pour la capture des mutilateurs atteint déjà
500 000 dollars à cette époque.
Jim téléphone à la base militaire voisine pour demander pourquoi des
hélicoptères atterrissent parfois dans les prairies du ranch. L’officier de
surveillance radar lui répond qu’il n’a rien observé d’anormal sur ses
écrans (!) puis le colonel lui recommande d’oublier cette histoire. Une autre
fois, Jim téléphone pour se plaindre que plusieurs avions militaires viennent
de survoler son domaine à très basse altitude. L’officier lui demande alors ce
qu’il pense des mutilations de bétail, comme pour indiquer que cela est lié.
Jim lui répond qu’elles sont probablement dues aux ovnis, plutôt qu’au
gouvernement ou aux sectes sataniques. Apparemment satisfait de cette
réponse, l’officier en veine de confidences en oublie le secret défense et lui
confie que la base a aussi beaucoup de problèmes avec les ovnis et que le
personnel a reçu des consignes strictes de sécurité à ce sujet. Poursuivant ce
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dialogue surréaliste, l’officier demande : « Avez-vous eu à vous plaindre des
bigfoots ? ». Jim répond qu’il en a vu, et l’officier de surenchérir que le
personnel a aussi reçu des consignes concernant les bigfoots ! De deux
choses l’une : ou bien la base a réellement des problèmes avec les extraterrestres et il est inconcevable qu’un officier en parle à un civil au
téléphone, ou bien, et c’est fort probable, notre officier ne fait que participer
à une manœuvre d’intoxication ( ).
Un soir où trois employés du ranch sont dehors, ils sont attirés par un bruit
puis se retrouvent poursuivis par un bigfoot qui traverse une clôture de fils
de fer barbelés sur laquelle Jim retrouvera plus tard une touffe de poils ( ).
Ce scénario peu imaginatif s’est répété plusieurs fois aux Etats-Unis sans
que l’origine des poils examinés en laboratoire ait jamais pu être déterminée.
Le bigfoot laisse ce soir-là des traces de pieds arrivant jusqu’au ranch et Jim
a photographié ces traces.
Les témoins éprouvent une sensation de harcèlement ainsi que des
sentiments de dépression et d’angoisse ( ) et les heurts entre eux
deviennent fréquents. Jim soupçonne qu’un agent immobilier souhaitant
racheter le ranch à bas prix cherche à les effrayer. Mais un soir où le
bourdonnement se fait entendre ( ), il observe un disque lumineux
). Deux amis lui racontent alors
traversant la propriété à faible allure (
que deux de leur proches circulant en voiture ont été poursuivis par un ovni
sur la route qui passe derrière le domaine du ranch. Parvenus à leur domicile,
ils se sont réfugiés chez eux tandis que tous les habitants du lieu ont pu
observer le disque resté en sustentation durant près de trois quarts d’heure
au-dessus de leur voiture. Jim qui commence à envisager sérieusement
l’hypothèse extraterrestre décide alors de s’excuser auprès du policier qu’il
avait rabroué et tous deux deviennent bientôt bons amis. Une autre fois,
Barbara et deux passagers de sa voiture observeront tôt le matin un énorme
ovni en forme de cône (
).
Les habitants du ranch entendent aussi des claquements secs comme une
porte de voiture que l’on ferme brutalement, ou des coups frappés sur les
murs de la maison ( ). Un soir, Jim se précipite et aperçoit un bigfoot qui
s’enfuit. Un autre soir, très énervé par les coups répétés, Jim se rue dehors
avec son fusil et tire sur le bigfoot s’enfuyant. Jim est bon tireur et la
créature est touchée mais ne semble pourtant pas trop incommodée. Elle
porte sans doute un gilet pare-balles ! Ultérieurement les habitants du ranch
entendent une plainte rauque se mêlant à une sorte de bip-bip : c’est bien sûr
le cri du bigfoot blessé. On le voit, la mise en scène continue à être simpliste.
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Un soir où il rentre de la ville, Jim découvre les trois enfants terrés dans une
des chambres et épouvantés depuis que les coups ont redoublé d’intensité
dans la journée. Pris de colère, il sort pour menacer violemment les intrus et
hurle qu’il ne cédera jamais à leurs pressions. Une fois calmé, il sort à
nouveau de la maison pour travailler et il entend une voix « en
stéréophonie » lui annoncer « Dr Jim, nous acceptons ! » ( ). Jim est alors
bouleversé, ce qui évoque le syndrome de Stockholm qui est tel qu’une
victime en vient à aimer ses bourreaux car ce sont les seuls qui soient
capables de diminuer sa souffrance et qui peuvent de ce fait recevoir sa
reconnaissance.
Un autre soir, Barbara et Jim découvrent que les organes de transmission de
leurs deux voitures ne fonctionnent plus alors que les véhicules sont toujours
parfaitement entretenus. Jim soupçonne à nouveau un agent immobilier
cherchant à les chasser. Les organes de transmission et les engrenages
devront être entièrement changés.
Jim a accepté de prêter un terrain comme piste d’atterrissage à deux pilotes
d’avion. Trois semaines plus tard, les événements prennent une tournure plus
dramatique : malgré un temps superbe, l’avion d’un des pilote s’écrase près
du ranch avec deux passagers à bord ( ). Nul doute que les militaires de la
base située en contrebas devait voir d’un mauvais œil le survol de leur
territoire. Mais pour faire bonne mesure et montrer que l’armée est innocente
de ce crime, on rapporte que deux appareils de la Garde Nationale de l’Air se
seraient également écrasés à proximité alors qu’ils poursuivaient un
ovni ( ), ce qui conduit immédiatement à penser que les militaires seraient
eux aussi les victimes de ces phénomènes et non pas leurs instigateurs. Sauf
qu’il ne s’agit pour ces deux avions militaires que d’une rumeur initiée fort à
propos. Le lendemain de ce double crash supposé, deux escadrons de
chasseurs-intercepteurs, soit 26 avions, survolent le ranch et tournent dans le
secteur durant un temps assez long comme s’ils cherchaient quelque
chose ( ). On rapporte aussi que des gens qui enquêtaient de façon
approfondie sur les mutilations de bétail ont disparu : autre rumeur pour
dissuader les curieux ou élimination physique des gêneurs ? L’enquête ne le
dit pas.
Une nuit, alors que plusieurs amis sont restés dormir, neuf disques
). Barbara observe
atterrissent ostensiblement en face de la maison (
depuis sa fenêtre Jim qui s’avance vers les engins lorsque quelque chose lui
brûle soudain le front (
) et la fait tomber à la renverse sur le divan.
Harry qui était à ses côtés appelle aussitôt et Jim revient en courant tandis
que les disques disparaissent. Durant cet incident, David s’est retrouvé
13
__

__




__





__

OVNIS : L’ARMÉE DÉMASQUÉE

). Une fois rétabli, il sort avec Jim et ils
temporairement paralysé (
entendent un son suraigu qui durera toute la nuit ( ). David sera ensuite
).
malade pendant trois jours (
Les habitants du ranch ont découvert au sommet d’une colline une parcelle
de terrain brûlée de plus de 10 m de diamètre ( ) ou rien ne poussera
pendant un an. Jim et le fils aîné de John montent un soir en voiture jusqu’à
la trace et leur véhicule semble éclairé à leur arrivée par un phare situé dans
un bois. Ils se dirigent à pied vers cette lumière et trouvent en chemin une
sorte de boîte éclairée de l’intérieur (
) qui émet un bourdonnement ( ).
Jim s’avance seul puis arrivé à un mètre de la boîte, il se retourne brièvement
pour parler au fils de John tandis que l’« objet » en profite pour se
volatiliser. Jim dit alors à l’adolescent de rentrer à la maison tandis que luimême continue à avancer en direction des arbres. Sa progression devient de
plus en plus difficile alors que la paralysie le gagne (
) et il s’arrête à
proximité de la lumière qui se trouve dans les feuillages. Il aperçoit alors en
contrebas à une quinzaine de mètres un disque légèrement éclairé (
) et
deux humanoïdes se tenant à proximité ( ). Ceux-ci sont vêtus d’une
combinaison moulante et ressemblent à des humains maquillés dont les yeux
seraient plus grands. Ils s’expriment dans un anglais parfait avec les
expressions et l’accent de la région. Ils demandent à Jim de ne pas
s’approcher des « boîtes noires » qui peuvent être très dangereuses et ils en
font aussitôt la démonstration : un bigfoot qui était tapi dans l’ombre (
ou
) se dirige sur leur ordre vers une de ces boîtes (
ou ) et s’écroule
dès qu’il arrive à proximité. « Comme vous avez pu le constater, cette boîte
peut être très dangereuse » commente un des « extraterrestres » pour le cas
où Jim n’aurait pas bien compris. On le voit, le scénario est toujours de
qualité assez médiocre. Jim s’en retourne ensuite au ranch en constatant :
« franchement, ils ne m’ont pas fait une forte impression ». Cependant, il est
maintenant convaincu que les bigfoots sont bien sous contrôle des extraterrestres. Au total une vingtaine de personnes auront pu apercevoir un
bigfoot à proximité du ranch, dont une fois l’un d’eux qui a imité Barbara se
baissant et plaçant sa main au-dessus des yeux pour mieux l’observer.
Autre manifestation étrange, une après midi où Jim est accueilli par son
chien qui court vers lui, celui-ci se met soudain à aboyer furieusement contre
lui comme s’il avait perçu une odeur inhabituelle (
vers le chien). Une
autre fois, un ami militaire qui termine son footing du matin se sent contraint
de rebrousser chemin plusieurs fois alors qu’il tente de rentrer au ranch. Il
explique à Jim qui a assisté à son étrange manège que chaque fois qu’il se
rapprochait de la maison quelque chose s’emparait de son esprit et l’obligeait
).
à revenir sur ses pas (
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Une nuit, Jim se réveille brusquement ( ) et observe par la fenêtre un être
vêtu d’une combinaison moulante ( ). Il va trouver dans sa chambre
Barbara qui est dans un état second et très agitée ( ). La porte d’entrée
s’ouvre ensuite brusquement ( ) et lorsque Jim va pour la refermer, une
voix intérieure lui déclare « Nous n’avons pas besoin d’ouvrir votre porte
pour entrer dans votre maison ! » ( ). Confiant ce qu’il vient d’entendre à
Barbara, celle-ci le regarde comme s’il était devenu fou !
Un week-end où plusieurs amis ont été invités, le courant saute vers 2h du
matin ( ) alors que la maisonnée joue à un jeu de société. Tous entendent
alors une voix semblant provenir des haut-parleurs de la chaîne hi-fi qui leur
dit en substance « Attention, nous vous permettons de rester. Nous ne vous
avons pas réellement beaucoup causé de désagréments (sic). Ne nous obligez
pas à prendre des initiatives que vous regretteriez… » (
et
). Daniel,
un des invités qui est spécialiste en électronique, est convaincu qu’il s’agit
d’un canular sophistiqué et il entreprend de démonter entièrement la chaîne
hi-fi à la recherche d’un récepteur, mais il ne trouve rien. En revanche, il
constate avec surprise que la platine disque fonctionne même lorsqu’elle est
débranchée ( ).
Une autre nuit vers 2h du matin, Jim se réveille brusquement et constate
qu’il est paralysé (
ou
). Il voit dans sa chambre une drôle de
créature d’environ 2,10 m de haut dont la tête est recouverte d’un casque de
cosmonaute. Cet être semble parfaitement réel et Jim n’a pas le sentiment
d’halluciner. Pourtant l’humanoïde s’évanouit soudain, « un peu comme on
éteint une lumière » ce qui suggère une hallucination (
ou
). Au
total, Jim aura été paralysé sept fois durant toute cette affaire.
Peu de temps après, le harcèlement s’intensifie encore et les habitants du
ranch commencent sérieusement à envisager d’aller vivre ailleurs. C’est ce
qu’ils se résoudront à faire en 1979 après avoir vendu leur propriété à des
gens qui ne signaleront par la suite aucune anomalie, peut-être parce que
l’US Air Force aura enfin acquis ce ranch par leur intermédiaire. Et c’est
donc ici que cette histoire prend fin.
On pourrait objecter que tous les phénomènes d’origine électromagnétique
( ) observés dans cette affaire ont été provoqués accidentellement par les
puissants radars de la base militaire proche qui assure une surveillance active
de l’espace aérien. Mais l’examen détaillé des faits montre que certaines
influences électromagnétiques ne sont pas accidentelles mais opportunes, et
que des phénomènes bien réels et non hallucinatoires sont aussi observés
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simultanément par plusieurs témoins, tandis que certaines traces physiques
subsistent au sol.
Les conséquences psychologiques de ces événements furent telles que
Barbara dut finalement consulter un psychiatre régulièrement tout en étant
parfaitement consciente que celui-ci ne croyait pas un mot de ces histoires.
Elle perdit quinze kilos en quatre ans et se mit à fumer jusqu’à trois paquets
de cigarettes par jour alors qu’elle n’avait jamais fumé auparavant. Quant
aux deux fondateurs de l’APRO (Aerial Phenomena Research Organization)
qui avaient publié cette affaire, ils moururent quelques années plus tard ce
qui mit un terme définitif à l’enquête qu’ils avaient promis d’approfondir.
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PREMIERE PARTIE :
SYNTHESE DU PHENOMENE OVNI

1. Introduction
Le phénomène OVNI, étudié depuis plus de 50 ans, est aujourd’hui
extrêmement complexe et diversifié, tant par le nombre et la variété des
observations que par leurs causes possibles. Grâce aux remarquables travaux
de nombreux chercheurs et enquêteurs, il semble qu'il soit possible
aujourd'hui de reconstituer le puzzle complexe du phénomène dont il ne
manque plus que quelques pièces. Conscient que ces recherches sont encore
loin d’être connues du public, et qu'il y a urgence en ce domaine pour
endiguer la psychose collective qui se développe aux Etats-Unis, nous
proposons une grille d’analyse des observations rapportées par les témoins,
afin d’aider chacun à mieux s’y retrouver.
Quelques rappels et explications préalables sont nécessaires à la
compréhension de cette grille [Les références bibliographiques sont indiquées
entre crochets].
2. Rappel de la classification des rencontres rapprochées (RR)
Le phénomène OVNI regroupe divers types d'expériences pour lesquelles les
chercheurs ont établi la classification suivante :
• RR1 : ovni vu à courte distance, le plus souvent un effet lumineux dans le
ciel mais parfois aussi un ovni semblant avoir une consistance solide
(voir fig. 2-a).
• RR2 : RR1 avec effets physiques.
• RR3 : contact avec les entités de l'ovni.
Plus tard est apparu :
• RR4 : enlèvement à bord de l'ovni comprenant souvent des examens
médicaux sur une table d'opération. Plus d’un millier d'expériences de ce
type ont été étudiées aux Etats-Unis depuis le cas « fondateur » d'Antonio
Villas Boas, en 1957, même si celui-ci a pu paraître suspect.
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Puis récemment, sans être encore admis par tous les chercheurs :
• RR5 : contact provoqué par le sujet lui-même.
• RR6 : enlèvement à répétition depuis l'enfance avec rencontre dans l'ovni
d'autres sujets enlevés simultanément [MTB95 p. 429-430].

Différents types d'ovnis

du plus simple :
Los Angeles (Californie) en 1942

au plus
sophistiqué :

Haravilliers (Val-d'Oise) en 1998

en passant par
les ovnis standard :

Fig. 2-a

Sans apparaître dans cette classification, d'autres phénomènes ont été
rattachés aux ovnis. Ils seront traités ci-après.
•
•
•
•

Les cercles de cultures.
Les mutilations de bétail.
Les « hommes en noir » et les apparitions d’hélicoptères noirs.
Les « bigfoots » que nous avons présentés en prologue et sur lesquels
nous ne reviendrons pas.

L'ensemble de ces observations constitue les en-têtes de colonnes de la grille
de synthèse du phénomène OVNI présentée à la fin de cette première partie.
Sur cette grille, les en-têtes de lignes indiquent les sources naturelles,
18
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humaines ou paranormales d'où peuvent provenir les causes des
observations. Les causes qui ne sont pas a priori évidentes sont détaillées
ci-après.
3. Rayonnements électromagnétiques
Des champs et des rayonnements électromagnétiques sont souvent associés
au phénomène OVNI. On peut en l’occurrence leur attribuer de nombreux
effets même si le lien causal n’a pas toujours été formellement démontré :
Effets physiques
• Panne de courant.
• Panne d’allumage moteur, perturbation voire explosion d’équipements
électriques ou électroniques, ou mise en marche « spontanée ».
• Perturbation des fréquences radio et TV (parasites).
• Décharge accélérée de piles ou de batteries.
• Boussole affolée.
• Goût métallique dans la bouche (effet sur les plombages dentaires).
• Fausse détection radar.
• Anomalies photographiques (taches ou traînées lumineuses).
• Phénomènes de « poltergeist » (coups frappés, explosion d’ampoule,
déplacement d’objet, condensation de l’humidité ambiante, objet
s’enflammant…).
Certains de ces effets sont imputables à l’apparition d’un courant électrique
dans tout corps conducteur mis en présence d’un champ magnétique tel que
celui associé à une onde électromagnétique. Lors de son apparition ou
lorsque le corps conducteur se déplace dans le champ, le champ magnétique
génère en effet dans le corps conducteur un courant dit « induit ». Lorsqu’il
est alternatif comme pour une onde électromagnétique, voire pulsé si l’onde
l’est aussi, le champ magnétique induit donc un courant électrique du même
type, alternatif ou intermittent. Rappelons que, réciproquement, un courant
électrique apparaissant dans un corps conducteur induit localement un
champ magnétique (qui pourra à son tour induire un courant électrique dans
un autre conducteur tel que le corps humain).
Effets sur le cerveau
• La stimulation du lobe temporal du sujet peut provoquer des
hallucinations [KR92 p. 175-176, citant les travaux de Michael Persinger], voire
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peut-être l’accès à un autre niveau de réalité ou sorte d’« univers
parallèle » [KR92 p. 188]. Les hallucinations peuvent être visuelles
(apparitions, magnétophosphènes, flashs lumineux, baisse de la
luminosité…), sonores (voix, son suraigu, bourdonnements, craquements…), olfactives, gustatives ou tactiles (baisse de la température,
sensation de courant d’air…).
Notons qu'un effet hallucinatoire peut bien sûr être aussi obtenu par
administration de drogues ou par hypnose.
• Perturbation du fonctionnement des aires du langage : difficulté d’élocution, expression incompréhensible « en langues », voix intérieure…
• Perception d’un silence anormal (impression subjective d’être « dans
du coton »).
• Impression de flottement ou de décorporation.
• Impression subjective du retrait du cerveau de la tête.
• Sensation de la présence de quelqu’un, de harcèlement ou d’être suivi.
• Impression de « déjà vu ».
• Stimulation de la région correspondant aux organes génitaux.
• Sensation de fatigue, endormissement, sommeil profond, réveil brusque.
• Dépression, angoisse, agitation, peur panique.
• Euphorie, soulagement de la douleur.
• Amnésie concernant une brève période de temps (missing time).
• Paralysie temporaire (akinésie) ou au contraire, contractions musculaires
spontanées (fasciculation).
• Poussée de fièvre.
• Nausées.
• Effets radiesthésiques.
• Apparition de « dons ».
Le courant qui est induit par les rayonnements électromagnétiques dans le
corps humain interfère parfois avec les courants endogènes et vient ainsi
perturber le fonctionnement du cerveau, ce qui peut expliquer bon nombre
de ces effets, tandis que d’autres peuvent être attribués à l’élévation locale de
la température due à un rayonnement de micro-ondes. Certains de ces effets
peuvent être récurrents ou rémanents et réapparaître temporairement ou
subsister après que la stimulation électromagnétique a cessé.
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Effets physiologiques
• Hérissement des poils.
• Tachycardie.
• Avortement spontané.
• Accélération de la régénération osseuse après une fracture, ou tissulaire
après une blessure.
• Guérison « miraculeuse ».
• Marques rouges (production d’histamine).
• Elévation de la température (micro-ondes) pouvant
l’échauffement des tissus jusqu’à leur carbonisation.

entraîner

• Irradiation (rayons ionisants).
• Mort du sujet.
Tous ces effets, dont la liste n’est pas limitative [voir AB94 et AB98 pour plus de
détail], seront repris au fil des cas étudiés dans cet ouvrage. Au regard de cette
énumération, on comprend aisément qu’une personne peu familiarisée avec
l’électromagnétisme sera facilement impressionnée par l’étrangeté d’un
témoignage d’observation d’ovni qui la laissera désemparée et prête à
conclure à l’intervention des extraterrestres ou du paranormal.
Parmi les différentes sources possibles de champs ou de rayonnements
électromagnétiques, nous retiendrons les suivantes qui participent au
phénomène OVNI :
• Installation électrique : centrale, transformateur, ligne à haute tension,
antenne émettrice, radar…
• Source naturelle : faille géologique, étendue d’eau ou rivière pouvant
conduire les courants telluriques…
• Canon laser à micro-ondes dont le nom exact est « maser », acronyme de
« microwave amplification by stimulated emission of radiation », mais
aussi magnétron ou klystron, et leur utilisation contemporaine comme
arme à micro-ondes.
• Sujet auteur involontaire de poltergeist ou atteint du syndrome de
sensitivité électrique (voir annexe A § III pour la description de
ce syndrome).
Les différents types d’ondes électromagnétiques sont présentés en
annexe A § I.
21
__

__




__





__

OVNIS : L’ARMÉE DÉMASQUÉE

4. Le rôle de l'armée
Le phénomène OVNI s’est développé spontanément il y a plus de cinquante
ans dans le sillage de la littérature de science-fiction, à la suite de
l’observation par Kenneth Arnold en juin 1947 des toutes premières
« soucoupes volantes ». L'armée américaine a su rapidement tirer parti de
l'engouement ainsi suscité dans le public et elle s'est depuis lors appliquée à
nourrir la croyance aux extraterrestres, jusqu'à entretenir faussement l’idée
qu’elle cherche à dissimuler sa connaissance de l’origine extraterrestre des
ovnis. Certains, composant la « lunatic fringe » c’est-à-dire la « frange
hystérique », vont même jusqu’à penser que l’armée américaine a conclu un
pacte avec les extraterrestres pour échanger des informations technologiques
contre l’autorisation d’enlever des humains ! En réalité, c’est l’armée ellemême qui est la source de ces rumeurs [JV90b p. 227-228].
Les armées des grandes puissances peuvent avoir intérêt à entretenir la
croyance aux extraterrestres pour les raisons suivantes :
• Une menace extraterrestre pourrait permettre de maintenir la paix sur
notre planète en contraignant les hommes à s'unir [cf JV90b p. 125].
Certaines paroles du président Reagan laissent penser qu'il appréciait
beaucoup cette idée [JS90 p. 9-10 et 440], tel cet extrait d’un discours
prononcé lors de la 42ème assemblée générale de l’ONU, le 21 septembre
1987 : « J’ai parfois pensé à quel point les différends de ce monde
s’évanouiraient rapidement si nous avions à faire face à une menace
étrangère à la Terre. Encore que, je pose la question : cette force
étrangère n’est-elle pas déjà parmi nous ? » (sic). La paix n'est peut-être
pas perçue dans tous les pays comme étant la préoccupation des
militaires, mais ils peuvent avoir reçu des consignes dans ce sens.
• Une menace extraterrestre peut encourager la majoration des budgets
militaires. Devant l'ampleur des moyens matériels déployés par l'armée
américaine pour simuler l'existence des extraterrestres, on peut se
demander si cette motivation n'est pas devenue cruciale depuis la chute
du mur de Berlin en 1989 et la fin de la guerre froide. Avant cette date,
les apparitions d’ovnis avaient pu parfois être imputées à l’URSS pour
entretenir les fantasmes sur son avance technologique et confirmer la
permanence de la menace soviétique, afin de justifier encore une fois une
demande de crédits supplémentaires.
• Une fausse affaire d'ovni permet de faire diversion dans les médias quand
ceux-ci mettent en danger le gouvernement, par exemple lorsque éclate
un scandale [cf JV90b p. 194, citant un article de Kevin Cape évoquant l'affaire des
diamants de Bokassa].
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• La croyance aux extraterrestres permet de camoufler l’essai de prototypes
qui seraient aperçus de loin au-dessus des zones de test. Elle permet aussi
de masquer l'usage des appareils de reconnaissance, tels les fameux U-2
depuis 1955, ou celui des avions furtifs derniers-nés de la technologie
américaine, avant que le public ne les découvre pour ce qu’ils sont
réellement. L'emploi d'un jeu de lumières approprié, tel que les
« lumières de Yehudi » mentionnées par Bill Sweetman en 1987, permet
de leurrer les observateurs quant à la forme de l'avion observé en
l’éclairant par en dessous de façon à le rendre de la même luminosité que
le ciel.
• La croyance aux extraterrestres peut aussi servir de couverture lors de
l’utilisation secrète d’armes « exotiques » telles que les armes à microondes, les rayons laser, etc.
• La croyance aux extraterrestres constitue encore une bonne couverture
pour les expériences de contrôle mental d'un individu, expériences que
l’on peut camoufler en enlèvement extraterrestre. Ce contrôle mental peut
être psychologique (suggestions sous hypnose…), chimique (LSD
[cf JV90b p. 207-208], puromycine pour provoquer l'amnésie d'événements
récents…) ou physiologique (micro-ondes dirigées vers le cerveau). Les
essais de contrôle mental pratiqués sur les détenus à leur insu furent
totalement interdits aux Etats-Unis au début des années 80 [Associated
Press, juin 1998]. Mais qui remplace aujourd’hui les détenus ? Interdire ces
essais que l’armée juge pourtant nécessaires constitue en réalité une
erreur puisque ceux-ci deviennent alors totalement secrets, sans aucune
possibilité de contrôle civil.
• L'armée peut faire grâce aux ovnis des expériences de guerre
psychologique pour évaluer la réaction des populations, de la police ou de
ses propres soldats, afin d’apprendre à manipuler et à intoxiquer l'ennemi
[JV90b p. 215, 220 et 224-225]. Les ovnis peuvent aussi servir à tester les
réactions des observateurs radar ou visuel chargés de la surveillance
aérienne du territoire, face à une menace inconnue.
L’ensemble de l’utilisation du phénomène OVNI par l’armée américaine tel
qu’il transparaît dans cet ouvrage est résumé en troisième partie au § 6.
Les motivations qui viennent d’être exposées ci-dessus et qui tendent à
montrer que ce sont les services secrets qui tirent les ficelles doivent bien sûr
rester insoupçonnables. Pour ce faire, la stratégie à suivre par l’armée est
simple : il faut nier le phénomène systématiquement. Ainsi :
• Ceux qui ont une tendance spontanée à ne pas croire aux ovnis d’origine
extraterrestre (les intellectuels, les rationalistes sceptiques, ceux qui ne
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connaissent pas ou peu le phénomène OVNI…) doivent être confirmés
dans leurs croyances, voire être amenés à se désintéresser totalement du
sujet qui est tourné en ridicule. Pour atteindre cet objectif, l’armée peut
compter sur l’aide de certains sceptiques zélés, qu’ils soient ou non
conscients d’être manipulés, et qui sont toujours prêts à pourfendre
l’irrationnel comme s’il s’agissait pour eux d’accomplir une guerre
sainte (!), même s’il faut pour cela maquiller les faits, c’est-à-dire
tromper le public. On assiste ainsi en France comme ailleurs à un
véritable « tir de barrage » contre l’ufologie (UFO : Unidentified Flying
Object – OVNI) de la part des rationalistes qui ont les médias « bien
pensants » de leur côté. On peut pourtant se demander pour qui travaillent
les producteurs anonymes qui financent les émissions anti-ovnis dans
lesquelles les interviews des ufologues sont truquées au montage, et d’où
provient ce financement conséquent.
• Ceux qui ont tendance à croire que les ovnis sont d’origine extraterrestre
et qui s’y intéressent (les adolescents, les gens simples, les témoins,
certains ufologues, ceux qui connaissent le dossier et la réelle étrangeté
des faits…) doivent eux aussi être confirmés dans leurs croyances,
jusqu’à penser que l’armée complote avec les extraterrestres. Les
différentes commissions militaires américaines chargées d'examiner les
observations d'ovnis sont toujours très douées pour fournir des
explications grotesques (ex : des policiers ont pris Vénus pour un ovni et
l'ont poursuivi pendant une heure et demie au volant de leur voiture [GB97
p. 126-127]) ou évidemment fausses (ex : le ballon sonde de Roswell après que l'US Air Force eut fait volontairement « l'erreur » d'annoncer
que c'était une soucoupe volante). Ainsi, l'armée américaine s'assure que
tout le monde est convaincu qu'elle cache quelque chose : c'est donc que
les extraterrestres existent ! Certains rationalistes acharnés, les
« debunkers », désireux de trouver systématiquement une explication à
toutes les observations d’ovni font parfois le jeu de l’armée en proposant
des explications tout aussi ridicules. Certaines de ces explications sont
parfois si absurdes qu’elles semblent d’ailleurs téléguidées, voire
monnayées.
Grâce à cette stratégie, le débat peut rester manichéen à travers les médias :
les soucoupes volantes sont un canular et les ufologues sont de doux dingues
ou, à l'opposé, les extraterrestres existent bel et bien et le gouvernement le
sait. La vérité qui se cache entre ces deux positions extrêmes reste méconnue
du grand public, et, tandis que les rationalistes et les ufologues se battent par
médias interposés et se gaussent des thèses adverses lors de leurs réunions
amicales, l’armée poursuit impunément au cœur de nos démocraties ses
opérations financées par l’argent public.
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L'armée souhaite évidemment dissuader les chercheurs officiels ou privés,
mais aussi la police, de se mêler d’enquêter sur ces phénomènes OVNI dont
elle est l’instigatrice. C’est ainsi par exemple que peu après le début de
l'affaire Roswell en 1947, l'US Air Force demanda au FBI d'enquêter sur des
cas d'ovni qu'elle avait montés à l’intention des agents fédéraux. Les agents
du FBI découvrirent que les « ovnis » en question étaient des lunettes de WC
et des couvercles de poubelles et ils furent écœurés, ce qui était bien un des
objectifs de l'USAF [cf JS90 p. 107-110 dont l'analyse est différente mais
complémentaire]. Plus tard, le FBI fut à nouveau dégoûté après une enquête sur
le faux document du MJ-12 [cf JV90b p. 323].
Toujours pour écarter les gêneurs, l'armée tend des pièges aux chercheurs en
construisant de faux cas alléchants ou en leur annonçant qu'elle souhaite leur
faire des révélations importantes sur les ovnis, pour réussir ensuite à les
ridiculiser et à les discréditer [JV90b p. 40-68, 119-120 et 226-227]. Les faux cas
mis en scène par l'armée peuvent contenir un détail absurde qui permettra
ultérieurement de ridiculiser le chercheur qui aura accepté ce détail de bonne
foi. On peut citer par exemple le cas du Pr Jean-Pierre Petit, pourtant
directeur de recherche au CNRS, qui raconte avec une crédulité inattendue
comment les extraterrestres de la planète Ummo furent très intrigués de
découvrir près du lieu de leur premier atterrissage des excréments humains
recouverts de papier journal. Cette première découverte d’un document
« historique » aurait été ensuite ramenée sur Ummo et conservée avec le plus
grand soin [JPP95 p. 161-162]. L'affaire Ummo semble en réalité avoir été
montée par le KGB qui utilisait un groupe d’universitaires espagnols comme
couverture, puisque les messages que recevait Jean-Pierre Petit étaient
toujours authentifiés par une information normalement connue de lui seul
[JPP95 p. 220, 224 et 228] que seuls des services secrets pouvaient obtenir, tandis
que le contenu pacifiste et pro-communiste que certains de ces messages
diffusaient en occident servait clairement les intérêts de l’URSS.
La CIA infiltre aussi les groupes d'ufologues [JV90b p. 229] pour repérer ceux
qui sont plus malins que les autres et qu'il serait bon de discréditer avant
qu'ils ne deviennent dangereux. Nourrir la médisance permet en outre
d'entretenir une zizanie fratricide très présente dans ce milieu.
Comme on le voit, l'opposition classique « Forces gouvernementales qui
savent la vérité : les extraterrestres existent » et « Public et chercheurs privés
à qui on cache la vérité » ne tient pas. Il s'agit plutôt de « Cellule des
services secrets de l'armée qui manipule » et « Public, chercheurs privés et
gouvernementaux, médias, police, armée de base et membres du
gouvernement qui sont manipulés ».
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Jacques Vallée signale en outre le « lien qui existe entre les partisans les plus
ardents du contact extraterrestre et l'extrême droite américaine, antisémite et
néonazie » [JV90b p. 321] ce qui pourrait être à l'origine d'une dérive chez
quelques membres des services secrets américains. On peut aussi envisager
une infiltration de ces services par une puissante secte telle que Moon ou la
scientologie dont le grand gourou arrivera bientôt sur terre en soucoupe
volante pour sauver l'humanité. De telles tentatives d’infiltration ont déjà été
démasquées [JV90b p. 120, qui mentionne aussi l'organisation néo-fasciste de Lyndon La
Rouche]. Ces idées peuvent être retournées par les rationalistes pour
encourager l’amalgame entre ovnis, sectes et fascisme, et pour discréditer
ainsi la recherche ufologique, ce qui sert une fois encore les objectifs
de l’armée.
La CIA et le FBI ont reconnu encourager la croyance aux ovnis pour mieux
dissimuler leurs activités, mais les deux agences ne se sont pas étendues sur
les modalités de cette manipulation du public et elles en ont minimisé
l'ampleur. Nous nous attacherons dans la deuxième partie de ce livre à
rechercher les preuves formelles de cette gigantesque manipulation
orchestrée par l’armée. Mais qu’il nous soit permis d’insister sur le fait que
nous ne parlons ici que des armées des grandes puissances, comme nous y
invite clairement « l’attitude exemplaire des autorités belges, civiles et
militaires, qui ont fait preuve d’une remarquable objectivité et n’ont pas
craint de collaborer avec les ufologues » lors de la grande vague d’ovnis sur
la Belgique de 1989 à 1993 [LDLN N° 301 p. 3]. Une telle attitude d’ouverture
et de collaboration est (et à toujours été) totalement inenvisageable aux
Etats-Unis, en France ou en Grande-Bretagne, où le phénomène OVNI prend
sa source.
5. Les cercles de culture
Ils sont observés essentiellement dans le sud de l'Angleterre (Hampshire,
Wiltshire…) depuis les années 60, et plus récemment sur toute la surface du
globe. A ce jour, leur nombre a été évalué à au moins 5 000 [LP98].
Il s'agissait au début d'épis de blé trouvés couchés dans un champ et aplatis
au sol en forme de cercle. Le phénomène s'est ensuite diversifié et
complexifié considérablement. Aujourd'hui les dessins trouvés dans les
champs sont des formes géométriques complexes (voir exemple fig. 5-a)
d’une taille pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres, et réalisées en
un temps très court, de l’ordre d’une demi-minute [PDCA89 p. 156 et LP98]. De
nombreuses hypothèses ont été examinées dont celle des extraterrestres
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puisque des ovnis sont souvent observés à proximité [PDCA89 p. 17, 35, 38, 63,
68, 84, 89 et 98], projetant parfois un rayon lumineux vers le sol [p. 115].

Beckhampton (Wiltshire), 8 août 1998

Les zones de blé couché sont indiquées en blanc.
On distingue les traces de passage du tracteur lors du
traitement des cultures. Diamètre du dessin : ~50 m.

Fig. 5-a : exemple d’agriglyphe

Il est vraisemblable que ces dessins géométriques soient produits par un tir
aérien d’origine militaire, à l’aide d’un canon laser à micro-ondes piloté par
ordinateur. Les arguments qui appuient cette thèse sont les suivants :
Pourquoi des micro-ondes :
• Les recherches du Dr Levengood, biophysicien américain, corroborées
par les analyses de Ken Larsen, un biologiste anglais, ont montré que la
façon dont les tiges (blé, colza…) sont couchées sans être brisées ni
abîmées [p. 25…] est typique d'une action par micro-ondes UHF. On peut
voir ainsi des tiges de colza courbées à 90 degrés et dont les fleurs sont
encore intactes, alors que le colza se brise facilement quand on essaye de
le courber à la main [p. 151]. La nouvelle position prise par la plante
devient définitive. Elle continue à pousser horizontalement [p. 31 et 158] et
se brise si on tente de la redresser [p. 140].
• Des phénomènes d'origine électromagnétique sont observés sur les lieux :
boussole affolée [p. 172], perturbation d'appareils électroniques [p. 44, 60
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et 172-173], perturbation des radiofréquences, flashs lumineux [p. 34, 52, 65
et 95], craquements sonores [p. 52, 63, 66 et 172-173], animaux incommodés
[p. 65 et 81], effets radiesthésiques [p. 177-178], etc. De nombreux effets

•

•

•
•

•

positifs (guérison spontanée, sensation de paix…) ou négatifs (paralysie
temporaire, confusion mentale, perte de mémoire, peur panique…) sont
aussi observés sur les humains [LP98]. Notons que certains effets
pourraient aussi s’expliquer par une réaction des engrais ou pesticides
soumis au rayonnement à micro-ondes, réaction pouvant dégager des gaz
toxiques [LP98, mentionnant les phosphates organiques]. Les apparitions de flashs
lumineux et les craquements sonores ne sont pas forcément des
phénomènes objectifs et ils pourraient n’être que des sensations induites
dans le cerveau du témoin par un champ électromagnétique. Albert
Budden donne un exemple de tels magnétophosphènes : « Si le cerveau
du sujet est exposé à un champ magnétique [alternatif] dont la fréquence
varie de 10 à 100 Hz et dont la puissance varie de 200 à 1 000 G, le sujet
verra des flashs de lumière […] en haut à gauche de son champ visuel. »
[AB98 p. 59-60 citant les recherches de L. Ruttan, M. Persinger et S. Koren] (voir
annexe A § II pour plus de détails).
L’enquêteur Busty Taylor a montré que des échantillons de plantes ou de
terrain prélevés dans un cercle de culture pouvaient être attirés par un
simple aimant [AB98 p. 50-51]. Cela pourrait s’expliquer par le fait que les
particules ferromagnétiques présentes dans les poussières de
l’atmosphère se sont agglutinées à l’emplacement du cercle, après ou lors
de sa création. Certaines de ces particules ont pu être examinées au
microscope. Elles semblaient avoir fondu au contact du sol ou de la
plante pour former un fin vernis craquelé.
On a retrouvé dans une formation un oiseau dont le corps avait
littéralement explosé, comme s’il avait été cuit vivant au four à microondes, et dans d’autres formations des hérissons desséchés [LP98]. On
note aussi que les grains de blés sont déshydratés et croustillants. Ils sont
moins conducteurs électriquement d’après les travaux du Dr Levengood.
La technologie des lasers à micro-ondes est apparue dans les années 50 et
s'est perfectionnée au fur et à mesure que les dessins des cercles de
culture se complexifiaient. Est-ce une simple coïncidence ?
Plus de 50% des formes réalisées en Angleterre apparaissent par temps
couvert ou pluvieux : la couverture nuageuse permettrait ainsi de
dissimuler la source du tir. Les micro-ondes peuvent traverser les nuages
et agir sous la pluie, et elles sont peut-être moins dommageables pour la
plante lorsqu’il pleut.
Certains dessins suggèrent l’utilisation d’un rayon rotatif d’un diamètre
variable selon les cercles [PDCA89 p. 156]. Ce diamètre pourrait
correspondre à la dispersion naturelle ou provoquée d’un rayon maser tiré
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à haute altitude. Il peut être estimé à moins de 30 cm à 20 km de la source
du tir.
Pourquoi par ordinateur :
• Les formes géométriques dessinées aujourd’hui sont typiques de ce que
l'on peut voir sur ordinateur : formes 3D, formes fractales… Certaines
sont assez complexes mathématiquement (fig. 5-b).

Fig. 5-b : divers pictogrammes observés en Angleterre

• Les formes sont dessinées très rapidement, de jour comme de nuit,
parfois devant des témoins qui ont vu les épis se coucher devant eux en
quelques dizaines de secondes. Trois témoignages de ce type ont été
recueillis à ce jour, provenant de témoins connus et réputés fiables [LP98].
De nombreux autres témoignages émanent de personnes malheureusement moins fiables.
Pourquoi un tir aérien :
• Il n’y a pas de traces d'accès au sol même quand le champ n’est pas strié
de traces de tracteur car il n’est pas traité, ou lorsque la terre est boueuse
[PDCA89 p. 68, 107, 113 et 155]. Rappelons qu’un champ de colza arrivé à
maturité est impénétrable à pied car les plantes, qui peuvent atteindre
1,50 m de haut, sont liées étroitement entre elles.
• On observe parfois des branches d'arbres brisées ou brûlées à la verticale
des cercles [p. 174 et 184].
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Pourquoi par les militaires :
• La technologie HPM (High Power Microwave) est aujourd'hui utilisée
par l'armée pour détruire des équipements électroniques ennemis.
• La « guerre des étoiles » du président Reagan (IDS – Initiative de
Défense Stratégique) proposait la mise en place de divers dispositifs laser
antimissile. Citons le GBL (Ground Based Laser), canon au sol pointé
vers un satellite réflecteur renvoyant le rayon vers un satellite miroir de
combat, et le SBL (Space Based Laser) visant directement la cible. Même
si le projet global a été abandonné, certains de ces dispositifs ont pu être
réalisés à plus petite échelle. Le tir pourrait aussi être effectué à partir
d'un avion (airborne laser) ou encore d’un ballon dirigeable placé à 20 km
d'altitude, et stabilisé par exemple par des moteurs à propulsion ionique.
Comme on le voit, les moyens techniques nécessaires ne semblent guère
accessibles qu'aux militaires.
• En 1991, une formation est apparue devant la résidence de campagne du
Premier ministre britannique John Major, pointant vers la maison. Cette
résidence est évidemment sous haute surveillance par peur d’actes
terroristes de l’IRA. Quelle organisation autre que celle des services
secrets pourrait être à l’origine de cette formation ? De nombreux dessins
ont aussi été observés dans des zones militaires grillagées et sous
surveillance.
• Les militaires souhaitent entretenir la croyance aux extraterrestres et ils
font des expériences de guerre psychologique (voir paragraphe
précédent). Ils ont les moyens de leurrer les observateurs avec de fausses
soucoupes de façon à ce que les cercles soient attribués aux extraterrestres.
• Les services secrets militaires ne sont pas arrêtés par le risque de tuer. Or
malheureusement, les « cercles » ont déjà fait au moins une victime : le
22 octobre 1987, alors que son jet passait à la verticale d’un cercle de
culture, le pilote s’est éjecté puis s’est détaché de son parachute avant de
s’écraser au sol [cf PDCA89 p. 104]. Certains photographes aériens
rapportent que les dessins ont une influence sensible sur eux et sur
l’avionique lorsqu’on les survole.
• L'armée britannique coopère largement avec l'armée américaine et a pu
accepter de prêter « son » terrain.
Les formations authentiques ont bien sûr suscité de nombreuses imitations
qui furent d’abord rares et maladroites et sont aujourd’hui plus courantes et
parfois impressionnantes si les faussaires ont travaillé en équipe pendant de
longues heures. Des compétitions ont d’ailleurs été organisées mais aucun
faux n’a pu résister à une analyse approfondie.
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« Le cycle des cercles reprend »

Photo Emmanuel Dehlinger

« Ils sont de retour… Les cercles de culture du Hampshire font leur
réapparition. Ce dessin complexe a été repéré le week-end dernier à
Stephen Castle Down, au bord de la route qui va de Winchester à
Corhampton. » [Article paru dans le Hampshire Chronicle du vendredi
7 juillet 2000].
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Pour distinguer un dessin authentique d’un faux, les chercheurs se basent
essentiellement sur la courbure de la tige de la plante à sa base, la plante
devant toujours être intacte, ce que les imitateurs ne peuvent obtenir alors
qu’ils parcourent le dessin en tous sens lors de sa création. Freddy Silva
utilise parfois la photographie infrarouge sur laquelle on doit voir apparaître
des traces de perturbations dans la répartition de l’eau dans le sol si la
formation a bien été créée par un rayonnement calorifique. Debbie Benstead
et d’autres chercheurs identifient souvent clairement un goût métallique dans
la bouche quand ils marchent dans une formation authentique [LP98] ce qui
pourrait être dû à l’effet d’un champ électromagnétique rémanent agissant
sur les plombages dentaires à l’intérieur de la bouche.
En 1991, d’après les recherches de George Wingfield, la CIA et le British
Ministry of Defence incitèrent secrètement deux retraités, David Chorley et
Douglas Bower, à déclarer qu’ils étaient les auteurs des cercles observés
jusqu’alors, sans pour autant en apporter la preuve. Lorsque cette explication
devint clairement insuffisante, des étudiants en agriculture firent ensuite leur
entrée en scène pour revendiquer l’origine des cercles. Dès lors qu’il sera
admis que des micro-ondes sont utilisées, va-t-on voir apparaître dans les
médias un groupe de savants farceurs qui font des dessins dans les champs à
partir de leur satellite de télécommunication ?
On trouvera en fin de cet ouvrage la description d’un équipement à usage
militaire qui conviendrait parfaitement à la création de cercles de culture à
l’aide de micro-ondes.
6. Les mutilations animales
Depuis le premier cas signalé en 1967, de 10 à 20 000 têtes de bétail ont été
retrouvées mortes et mutilées, essentiellement aux Etats-Unis. Les animaux
sont retrouvés dans les champs, certains de leurs organes ayant été prélevés
après une découpe avec un instrument tranchant ou au laser. Une enquête
rigoureuse [JS90 p. 169-289] laisse penser que le prélèvement d’organes se
produit après enlèvement de l’animal par voie aérienne : on ne trouve pas de
traces de lutte ni de sang au sol, les animaux sont retrouvés dans des lieux
inaccessibles à pied, etc. Plusieurs hypothèses ont été avancées : animaux
prédateurs (hypothèse officielle), agissements d’une secte satanique,
enlèvements d’origine extraterrestre, puisque des ovnis sont parfois repérés à
proximité, ou encore opération secrète de l’armée du fait que des
hélicoptères non immatriculés évoluent souvent sur les lieux des mutilations.
La difficulté à attribuer ce phénomène à une origine humaine réside dans son
ampleur : quelle organisation pourrait en effet réussir à mutiler plus de
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10 000 têtes de bétail sans être jamais découverte par un témoin ou par les
enquêteurs de police ? Les médias ne proposent aucune solution et les
autorités locales cherchent à étouffer l’affaire.
On peut essayer de reconstituer le puzzle de la façon suivante, bien que cela
soit un peu hasardeux, en supposant que c'est l'armée américaine qui est
l'auteur de ces mutilations. Il est important de noter que la technique utilisée
a pu évoluer depuis l'origine des mutilations, et qu'elle doit varier d'un cas à
l'autre de façon à créer la confusion chez les enquêteurs :
• Les animaux sont parfois marqués sur le dos par des taches visibles en
lumière ultraviolette pour être repérables de nuit par les intervenants [JS90
p. 193, citant les recherches de Howard Burgess et du sergent Gabriel Valdez].
• Les animaux sont tués au sol soit par injection chimique ou
bactériologique [cf JS90 p. 188, citant les recherches de Howard Burgess], soit par
tir laser à micro-ondes, ce tir pouvant être aérien ou effectué à partir du
sol [GB97 p. 246, citant les travaux de Linda Howe, mentionne l'exposition à des microondes]. L'effet chimique, biologique ou électromagnétique subsistant
pourrait expliquer que les prédateurs et les insectes ne s'approchent pas
du cadavre. Il arrive aussi que de nombreux insectes soient retrouvés
morts [cf JS90 p. 197], comme dans certains cercles de culture.
• Un opérateur au sol effectue rapidement les prélèvements d’organes après
découpage avec un instrument tranchant (voir fig. 6-a), un scalpel
classique, au laser ou à ultrasons. La bête peut être vidée de son sang par
une ponction. L'opérateur ne laisse pas de traces de pas ou de véhicule au
sol, utilisant un équipement approprié.

Photos NIDS (National Institute for Discovery Science). Il n’existe aucun lien entre le NIDS et les idées exposées dans cet ouvrage.

Fig. 6-a : vache mutilée au NE de l’Utah, trouvée le 16 octobre 1998
A g. l’œil a été extrait à l’aide d’un instrument tranchant.
A dr. gros plan sur les poils coupés net (x 20).
La vache était enceinte de 3 mois mais le fœtus resta introuvable.
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• Le prélèvement d'organes ou de peau n'est peut-être qu'un leurre qui sert
à retirer les parties intoxiquées chimiquement ou brûlées par les microondes, pour que les causes de la mort restent inconnues même en cas
d'autopsie de l'animal. Ce prélèvement pourrait aussi permettre un
examen du taux de contamination radioactif de ces organes (voir
ci-dessous).
• Lorsque le contexte est favorable et qu’il n’y a aucun témoin aux
alentours, les animaux sont déplacés par hélicoptère pour simuler un
prélèvement d’organes aérien, afin d’accréditer la thèse extraterrestre.
Ces hélicoptères peuvent être silencieux s’ils utilisent le système NOTAR
(No Tail Rotor). Il n’est pas nécessaire d’employer un matériel lourd : un
hélicoptère léger de type Lama Aérospatiale 315 B, pesant une tonne et
mesurant 13 m de long, pouvait dès 1969 transporter à l’élingue une
vache de 700 kg ou un taureau de plus d’une tonne. On trouve
couramment des marques de crampons ou de filin d'acier sur une patte de
l’animal, ou des traces de sangles sous son poitrail [JS90 p. 173-174 et
189-193, citant les recherches de Howard Burgess]. La bête est larguée en altitude,
comme l’indiquent les branches d’arbres brisées, les pattes ou côtes
cassées, etc [JS90 p. 198-199]. L'hélicoptère reste suffisamment haut pour
éviter de perturber la végétation au sol ou les arbres.
• Une simulation d’ovni en vol permet parfois de faire diversion et
d’accréditer la thèse extraterrestre. L'opérateur peut aussi créer de fausses
traces d'atterrissage au sol, utilisant un équipement approprié, à moins
qu'une masse destinée à imprimer des empreintes, éventuellement
radioactives [cf JS90 p. 186-187], ne soit descendue puis remontée depuis
l'hélicoptère par treuillage.
• Ces « ovnis » peuvent aussi être des systèmes de reconnaissance
télécommandés (drones) qui permettent de s'assurer de l'absence de
témoins. Les premiers appareils de ce type apparurent dans les années
soixante.
• Lorsque exceptionnellement l’opérateur au sol ou l’hélicoptère sont
repérés par des témoins, ou lorsque les enquêteurs de police sont trop
performants, l’armée fait respecter le secret. Certains enquêteurs zélés
sont mis sous surveillance [cf JS90 p. 212-213, au sujet des recherches de Iona
Hoeppner] ou font l'objet de tentatives d'intimidation ou de menaces de
mort, d'autres sont démis de leur fonction [JS90 p. 275-276]. Saluons ici le
courage de John Paternoster, District Attorney du 8ème district du
Nouveau-Mexique, et du Sheriff Pat Oakley, pour leur ténacité appliquée
à élucider le mystère des mutilations, qu'ils ont choisi de traiter aussi
soigneusement que les cas de meurtre.
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• Pour relancer l'intérêt du public ou brouiller les recherches, des détails
pittoresques peuvent être ajoutés dans certains cas. Par exemple, on a
retrouvé un sac chirurgical contenant des organes de bête mutilée qui
semblait être tombé d'une certaine hauteur [JS90 p. 181]. Un document, qui
est très probablement un faux du fait qu’il n’est ni signé ni daté bien
qu’émanant d’une source officielle, rendant ainsi impossible toute
recherche dans les journaux de l’époque, fait état d'êtres humains mutilés
selon le même principe [cf JS90 p. 219]. Etc.
• Il faut enfin noter le caractère parfois ostentatoire et effrayant de certaines
mutilations. Nous citerons à ce propos le témoignage de Barbara dont
nous avons présenté les mésaventures dans notre prologue :
« Les gens qui vivaient sur les terres situées derrière notre ranch ont eu aussi
d’étranges événements à déplorer. Une tête de bétail fut trouvée mutilée à
50 m juste en face de la fenêtre de leur cuisine ! L’incident se produisit
précisément pendant que quelqu’un se trouvait dans cette pièce, mais qui
n’eut pas l’occasion de percevoir quoi que ce soit. Cela s’est passé un matin
en plein jour. […] Beaucoup de bestiaux mutilés ont été trouvés à proximité
de routes ou d’habitations. On dirait qu’ils essaient de trouver une personne
qui passe régulièrement sur une route à une heure précise, par exemple, et qui
repasserait au même endroit à une autre heure précise. A 2h, la personne
passe, et il n’y a rien. A 4h, elle est de retour, et il y a une carcasse de bête
mutilée. Ce n’est pas normal. » [JS94 p. 173].

Outre la volonté de l'armée américaine d'entretenir la croyance aux extraterrestres, il doit exister d’autres mobiles que chacun est libre d'imaginer :
entraînement en réel des commandos mais aussi des services de
désinformation, test d'armes chimiques et bactériologiques [cf JS90 p. 188-189,
citant les recherches de Howard Burgess et du sergent Gabriel Valdez] ou à micro-ondes,
éradication discrète d'un virus bovin [cf JS90 p. 188], etc. Cependant, la plus
plausible hypothèse quant au mobile est celle d'une évaluation par l'armée
américaine des retombées radioactives sur l'environnement à la suite des
centaines d'essais nucléaires effectués depuis les années 50 et dont on sait
que certains furent contaminants (recherches de David Perkins, de Richard
Sauder…). L'examen de certains organes de bétail herbivore permettrait
d'évaluer le taux de radioactivité du sol dans les régions où le vent avait
propagé de gigantesques nuages radioactifs. En janvier 1993, un rapport de
l'agence américaine de protection de l'environnement a affirmé la nécessité
d'exercer un contrôle des animaux destinés à la consommation qui broutaient
près des sites à risques de contamination tels que les anciennes zones d'essais
nucléaires, les mines d'uranium et les dépôts de déchets. Ce contrôle devait
se faire à partir de sang et d'organes prélevés. Mais pourquoi ne pas prélever
discrètement ces organes dans les abattoirs ? On a suggéré que les animaux
devraient peut-être d’abord recevoir une injection et être marqués avant de
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procéder ultérieurement au prélèvement des organes, mais cela reste jusqu’à
présent spéculatif…
Il est difficile ici de résister à la tentation de rapprocher ces tests animaux
des prélèvements de sécrétions effectués sur les victimes d'enlèvement extraterrestre (RR4), bien qu'il soit encore prématuré de penser qu'il s'agit d'une
autre série de tests de contamination radioactive, auquel cas ces milliers
d'enlèvements ne seraient qu'une autre mise en scène de l'armée américaine.
Cela semble très improbable, bien qu'il soit dit que certaines RR4 furent
effectivement montées par l'armée [cf par exemple JV90b chap. 5 pour l'armée
française, cas de Franck Fontaine]. Le concept de MILAB (Military abduction) est
en fait apparu il y a quelques années à la suite des recherches de Helmut
Lammer qui se base sur les récits d’enlèvement où des militaires sont
impliqués, parfois au côté des extraterrestres. Une fois n’est pas coutume, il
semble que les militaires soient ici innocents des crimes dignes des nazis
dont on les accuse, comme on le verra plus loin en détaillant l’hypothèse de
projections mentales dans un univers parallèle.
Si le nombre de 10 000 à 20 000 têtes de bétail mutilées depuis une trentaine
d'années semble important et conduit à se demander comment l'armée
américaine aurait pu oser commettre ce massacre, il faut cependant noter que
la foudre fait autant de victimes en une seule année aux Etats-Unis. Malgré
cela, dans certains états américains, les fermiers mécontents se regroupent en
milices d’autodéfense armées de fusils et ils tirent sur tout ce qui survole
leurs champs la nuit. Des arrêtés d’interdiction de vol de nuit ont donc été
pris dans certaines régions [JS90 p. 181-182].
De même qu’en 1991, un cercle de culture avait été dessiné devant la
résidence de campagne du Premier ministre britannique, exploit que seuls les
services secrets étaient à même de réaliser, en octobre 1975, deux bêtes
mutilées furent découvertes près de l’entrée de l’usine de fabrication d’armes
nucléaires de Rocky Flats située à proximité de Denver, tandis qu’en août
1976, un autre animal était trouvé à l’entrée du quartier général du NORAD
(North American Defense Command) au Colorado [LDLN N° 351 p. 15, article de
Gildas Bourdais]. Une fois encore, aucun farceur ne pourrait se prévaloir
d’avoir pu réaliser un canular dans ces zones sous haute surveillance
militaire et les coupables sont tout désignés (même si les tenants de
l’hypothèse extraterrestre considèrent pour leur part que ce sont les
extraterrestres eux-mêmes qui viennent ainsi nous rappeler le pacte secret
qu’ils auraient signé avec l’armée américaine pour pouvoir effectuer
librement des prélèvements biologiques sur le bétail…). Si le pot aux roses
venait à être découvert, comment l'armée américaine pourrait-elle se
disculper de ses activités scandaleuses aux yeux des fermiers, et pourrait-elle
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accepter d'assumer ses responsabilités tant par rapport à la contamination
nucléaire des populations que par rapport à ses agissements clandestins et
illégaux ? Il est clair que cela peut prendre des dizaines d'années de
dénégations officielles avant que des preuves tangibles ne soient enfin
disponibles et que l'armée ne reconnaisse sa participation aux mutilations.
Elle aura veillé auparavant à réduire progressivement le nombre de
mutilations perpétrées pour diminuer l'importance du sujet aux yeux du
public, jusqu'à son oubli. Ultérieurement, l'armée pourra invoquer
l'éradication discrète d'un virus bovin mentionnée ci-dessus, en exhibant la
« preuve » que les derniers cas de mutilation concernaient bien des vaches
contaminées, alors qu'il s'agit en réalité le plus souvent d'animaux sains.
Bien sûr, il sera impossible de vérifier que tous les animaux mutilés étaient
effectivement contaminés, et les médias devront se satisfaire de cette
explication qui devrait permettre d'enterrer l'affaire.
7. Les hommes en noir (Men in black – MIB) et les hélicoptères noirs
Les MIB apparaissent parfois aux témoins d’une observation d’ovni au
même titre que les entités extraterrestres, venant de nulle part, puis
s’évanouissant dans la nature.
Parfois pourtant, les MIB semblent biens réels et suggèrent l’idée d’une mise
en scène : ils ont un comportement bizarre, une démarche raide, une voix
étrange, le visage grimé, tout cela afin de simuler une origine extraterrestre.
Ils n'en sont que plus effrayants pour les témoins et plus grotesques pour les
sceptiques qui concluront de ce fait à une affabulation. Ils se déplacent
généralement en limousine noire et évoquent des agents de la CIA, mais
leurs filatures sont si peu discrètes qu’elles ressemblent plutôt à une
exhibition.
Les MIB posent au témoin des questions dont ils semblent déjà connaître les
réponses. Ils cherchent à l’intimider et l’invitent par des menaces à garder le
secret sur ce qu’il a vu ainsi qu’à détruire tous les documents sur les ovnis en
sa possession, même lorsqu’il est clair que des copies de ces documents
existent par ailleurs et que cette requête est absurde. En réalité, les
représailles annoncées ne sont jamais mises à exécution et ce manège semble
plutôt inciter le témoin à révéler son étrange aventure à son entourage. Pour
l’impressionner, les MIB peuvent faire quelques tours de magie qui
s’apparentent à de la suggestion hypnotique, comme par exemple lorsque
l’un d’eux fit se désintégrer une pièce de monnaie dans la main du
Dr Herbert Hopkins en 1976 [cf JS94 p. 184].
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On a souvent émis l’idée que les MIB ne pouvaient appartenir à un service
secret puisqu’ils apparaissent généralement au témoin avant que celui-ci
n’ait pu rapporter son observation d’ovni [cf JS94 p. 200, citant un dialogue entre
Jacques Vallée et Allen Hynek]. Cet argument ne tient évidemment pas si c’est ce
même service secret qui est à l’origine de l’ovni observé.
Les hélicoptères noirs semblent avoir été observés depuis 1967 aux EtatsUnis autour des témoins d’apparitions d’ovnis. Ils sont de type Huey UH-1H
ou Sikorsky « Black Hawk » aux vitres entièrement teintées, et ils ne portent
aucune marque d’identification, à l’identique de ceux qu’utilise la CIA pour
ses missions secrètes. Leur présence bien réelle est attestée à ce jour par des
centaines de photographies : autant dire qu’il s’agit plus d’un show organisé
que de la mise en œuvre d’une surveillance discrète (!). Le mystère de cette
présence, qui confine parfois au harcèlement du témoin, n’a jamais été
élucidé. Mais si l’on se souvient que la première mutilation animale date
aussi de 1967, et qu’un hélicoptère fut vraisemblablement utilisé puisque le
cheval mutilé fut retrouvé à une centaine de mètres de ses dernières traces de
sabots, alors on comprend mieux que les auteurs des mutilations cherchent à
accréditer l’idée que les hélicoptères des services secrets n’ont qu’un rôle de
surveillance par rapport au phénomène OVNI. Ainsi, lorsqu’un hélicoptère
sera aperçu près d’une bête mutilée, on sera tout naturellement conduit à
penser qu’il ne fait que surveiller les agissements des extraterrestres. Bien
sûr, si cet hélicoptère est vu en train de transporter une vache à l’élingue,
comme cela s’est apparemment déjà produit, il sera plus difficile d’accepter
cette vision des faits, mais on pourra toujours supposer qu’un hélicoptère de
l’armée a été volé par des extraterrestres !
8. Le phénomène poltergeist
Des poltergeist ou « esprits frappeurs » sont souvent associés au phénomène
OVNI. Ces manifestations incluent plusieurs composantes :
• Coups frappés et déplacements spontanés d'objets par télékinésie.
• Eclatement d'ampoules, perturbation d'appareils électriques et
électroniques, etc.
• Condensation de l’humidité ambiante en gouttes de pluies à l’intérieur
d’une habitation, mais aussi objets s’enflammant spontanément.
Ces effets sont très vraisemblablement imputables à la présence d’un champ
électromagnétique anormal agissant sur l'environnement des témoins. Ce
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champ peut être d’origine naturelle ou artificielle ou être produit par un des
témoins qui est un « sensitif électrique » [AB98 p. 159 et 206-208].
• Objets ayant disparu ou qui sont retrouvés dans des endroits inhabituels.
Cet effet peut être imputable au comportement inconscient d’un des témoins
lorsque celui-ci est victime d’une épilepsie temporale. Cette épilepsie peut
être déclenchée par la présence d’un champ électromagnétique auquel le
sujet est particulièrement sensible, et elle peut provoquer un comportement
« automatique » dont il ne gardera aucun souvenir [AB98 p. 60].
• Matérialisation dans notre univers d'un objet qui peut être conservé après
coup : il ne s'agirait donc pas d'une vision. Pourrait-il alors s’agir de la
condensation d’une forme présente dans un univers parallèle (voir
ci-dessous § 11) ?
Les poltergeist semblent être générés par le sujet inconsciemment et celui-ci
est souvent une adolescente rebelle [LW86 p. 256, citant les travaux d'Alan Gauld].
Le phénomène poltergeist a d’ailleurs parfois le sens de l'humour, par
exemple lorsqu’une cascade de sel se matérialise au-dessus d’un plat qui
devient ainsi immangeable [LW86 p. 253]. Il est clair cependant que le risque
de fraude est très présent dans ce domaine et qu’une supercherie est à
suspecter en priorité, surtout en ce qui concerne le déplacement spontané
d'objets, leur lévitation ou leur matérialisation supposée.
9. « L’effet stigmate »
Après une apparition d'ovni ou un enlèvement, les témoins observent parfois
des marques sur leur corps. Ils peuvent aussi découvrir au toucher, en les
retirant, après une radio ou un scanner, etc, des objets qui leur auraient été
implantés par les extraterrestres. Deux cas de ce type, les remarquables
affaires de Fontenay-Trésigny et de Haravilliers, seront étudiés en détail
dans le cours de la deuxième partie de ce livre.
Il est connu que certains grands saints chrétiens avaient la possibilité de faire
apparaître les stigmates du Christ sur leur corps et d’avoir ainsi leurs pieds et
leurs mains transpercés. On sait un peu moins que le Christ n’eut pas les
mains mais plutôt les poignets transpercés par les clous car, comme l'ont
montré les études contemporaines, c'est ainsi que se serait pratiquée la
crucifixion à l’époque [MT91 p. 179, citant les travaux de Scott Rogo]. C’est donc la
force de conviction des saints, influencée par l'iconographie religieuse qui se
méprenait sur la position des clous, qui serait capable de générer cet effet
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appelé « conversion hystérique » en psychiatrie, ce qui semble confirmé par
le fait que les clous qui apparaissent parfois sont de nature biologique [MT91
p. 181, citant les travaux de Herbert Thurston].
De même les implants d'objets de nature biologique qui peuvent apparaître
dans le corps des sujets enlevés [ex : MTB95 p. 325, citant les recherches de Bernard
Grad, cas de Sarah Smith] pourraient être attribués à « l’effet stigmate ». Cet effet
pourrait aussi être à l’origine des marques corporelles observées. Le sujet
étant suffisamment convaincu de la réalité de la scène qu’il observe, par
exemple lorsqu'il subit une opération par les extraterrestres, cela laisserait
des traces dans ou sur son corps. On pourrait aussi expliquer par ce principe
de « foi » les guérisons « miraculeuses » de certaines victimes d'enlèvement
[cf MTB95 p. 206, cas de Carl Higdon et p. 226, cas de Alice Haggerty, TJ99 p. 223, cas du
Dr X, et LDLN N° 314 p. 33, cas de Denise B.]. Inversement, il est aussi possible

qu’un sujet se blessant réellement lors d’une crise d’épilepsie temporale,
dont il ne gardera aucun souvenir, intègre cette blessure dans l’hallucination
dont il est victime en visualisant par exemple un examen médical.
Pour ce qui est des implants de type métallique, peut-être faudrait-il
examiner de nouveau la thèse des essais militaires. On pourrait envisager par
exemple des essais de contrôle des déplacements d’un individu, comme on le
fait déjà pour les animaux. De même, une autre explication possible pour
l'apparition de marques telles que des rougeurs de forme géométrique sur le
corps du sujet est l'application d'un tir laser de micro-ondes, ces ondes ayant
la capacité de traverser les vêtements avant de brûler la peau [JV90a p. 151,
citant les travaux de James McCampbell]. Les rayons ionisants peuvent quant à eux
provoquer une radiodermite tandis que d’autres rayonnements peuvent
déclencher des réactions allergiques [AB98 p. 94-95]. Enfin, la suggestion
hypnotique et le LSD peuvent aussi faire apparaître des marques sur le corps
du sujet, toujours par ce mécanisme mal connu de « conversion hystérique ».
Les guérisons « miraculeuses » pourraient peut-être aussi être imputées à
l’action d’un champ électromagnétique d’origine naturelle ou artificielle.
Des recherches médicales sont en cours dans ce sens.
10. L'hypothèse extraterrestre (HET)
Cette hypothèse envisage l'existence dans notre univers matériel d'entités
d'origine extraterrestre ayant un contact avec les terriens.
Plusieurs raisons rendent cette hypothèse peu probable :
• Même si un nombre non négligeable de scientifiques admet
statistiquement la probabilité de l'existence d'autres formes de vie, voire
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•

•

•

•

d’autres êtres intelligents dans l'univers, les scientifiques nient cependant
la possibilité de leur voyage vers la terre du fait de la trop grande distance
à parcourir, à moins peut-être d'emprunter des « raccourcis » dans
l'espace-temps appelés « trous de ver », ce qui reste encore très
hypothétique. Les scientifiques rejettent en outre l'aspect anthropomorphe
des entités extraterrestres qui respirent sans difficulté notre atmosphère
ou dont la marche est étrangement adaptée à la gravité de notre planète
[MT91 p. 459, JV90b p. 336-338]. Ils déplorent aussi l'inexplicable absence de
traces tangibles et convaincantes de leur passage sur terre [GB94 p. 42].
(Malgré cela, on peut pourtant lire qu'« aujourd'hui, la communauté
scientifique admet à l'unanimité que ces engins volants appelés OVNI
sont d'origine extraterrestre » sur un tract de la secte de Raël !)
Les apparitions des ovnis et de leurs occupants sont bourrées
d'incohérences : certains vaisseaux sont archaïques, les études effectuées
n'ont pas de sens pour une civilisation qui serait plus avancée que la
nôtre, et les entités ont un comportement anthropomorphe, partageant nos
sentiments et parlant notre langue avec l’accent local [MT91 p. 459,
JV90b p. 336-338].
Les extraterrestres et leurs vaisseaux n'ont souvent pas de réalité
matérielle : les vaisseaux peuvent fusionner entre eux ou changer de
forme et apparaître ou disparaître soudainement, tandis que les entités
peuvent traverser les murs.
Les victimes d’enlèvement décrivent parfois des êtres et des événements
qui sont apparus auparavant dans la littérature ou les films de sciencefiction [KR92 p. 183-186, citant les travaux de Bertrand Méheust et de Martin
Kottmeyer]. Leur source semble donc avoir une origine humaine même
lorsque les témoins sont sincères et affirment avoir vu quelque chose de
tout à fait réel. C'est tout le paradoxe des rencontres du 4ème type. Paul
Devereux cite un exemple qui illustre ce paradoxe : le soir même où la
télévision britannique diffusait un épisode de Dynasty dans lequel une
des héroïnes raconte son enlèvement par des extraterrestres à la peau
tannée comme du cuir et qui sentaient la cannelle, une femme vécut un
enlèvement similaire. Interrogée deux jours après par les enquêteurs, elle
reconnut bien sûr avoir vu l'épisode mais affirma néanmoins que son
enlèvement avait été bien réel [KR92 p. 181-182].
Les événements rapportés lors des rencontres du 4ème type sont souvent
de caractère onirique et contiennent des éléments loufoques comme dans
nos rêves nocturnes. Par exemple, un « lavage de cerveau » peut
s’effectuer en extrayant le cerveau pour le laver. Il faut noter que « réel »
et « rêve » ne sont pas ici contradictoires : le sujet peut être assis sur une
chaise, situation qui lui paraît parfaitement réelle, cette chaise peut se
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transformer soudain en un fauteuil comme dans un rêve, et ce fauteuil
peut aussi lui paraître parfaitement réel. On est alors tenté de croire qu’il
s’agit plutôt d’une hallucination. Mais qu’est-ce au juste qu’une
hallucination ? Le cerveau humain est-il si performant qu’il soit capable
de recréer intégralement une réalité hallucinatoire ? Ou pourrait-il s’agir
plutôt d’une perception d’un autre niveau de réalité ?
11. L'hypothèse de l’univers parallèle (HUP)
Les témoignages d’enlèvement dont on a pu établir qu’ils sont authentiques
sont paradoxaux car ils sont le reflet de la croyance et des attentes des
témoins. Ils ne correspondent pas à ce qui pourrait provenir d’une réelle
civilisation extraterrestre. L’explication suivante tente de résoudre ce
paradoxe et de remettre en place toutes les pièces du puzzle. Nous admettons
cependant volontiers qu’il ne s’agit pour l’instant que d’une spéculation
intellectuelle ne reposant sur aucune preuve formelle.
Dans la Grèce antique, les hommes croyaient à la multitude des dieux grecs,
et ils les voyaient parfois dans le ciel. Dans la Bible, les témoins croyaient
aux anges et autres manifestations divines, et ils les voyaient parfois dans le
ciel, etc. Il existe de multiples témoignages d’apparitions de toutes sortes,
jusqu’aux extraterrestres d’aujourd’hui qui correspondent à l’attente
contemporaine. De même, lors des expériences de mort imminente (EMI), le
sujet rencontre des paysages ou des êtres qui correspondent à ses attentes et à
ses croyances.
Kenneth Ring a démontré qu’il existe un parallèle remarquable entre les EMI
et les RR4 (rencontres rapprochées du 4ème type). Les sujets ont un profil
psychologique similaire : sujet prédisposé aux perceptions paranormales,
éventuellement enfant maltraité ou victime d'abus sexuels et sujet à la
dissociation mentale et à l'absorption en lui-même [KR92 p. 128]. L’expérience
a une structure similaire [KR92 p. 78]. Les retombées psychophysiologiques
sont similaires : syndrome de sensitivité électrique, syndrome de la
kundalini… [KR92 p. 131-143] (voir annexe A § III et IV pour la description de
ces 2 syndromes). En outre, certaines EMI se terminent… en RR4 et l’on
parle alors de « cas hybrides » [KR92 p. 89-91].
Si l'on se tourne vers l'Orient, le Bouddhisme tibétain décrit les expériences
qu’un sujet rencontre dans « l’au-delà » après sa mort comme des
projections mentales en relation avec le contenu de son psychisme.
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En synthétisant ce que l'on sait des EMI, des RR4 et de « l’au-delà » par le
Bouddhisme, on peut proposer l'hypothèse suivante :
L'imagination humaine aurait tendance à générer des « formes pensées »
dans « l’au-delà » ou UP (univers parallèle), parfois appelé aujourd'hui
« l’Imaginal » à la suite des travaux d'Henri Corbin qui fut inspiré quant à lui
par le soufisme [KR92 p. 192, MT91 p. 431-432].
Plus les humains pensent la même chose, plus cette idée se
cristalliserait dans l’UP. Par exemple quand un million
d’Américains voient les dessins d’extraterrestres de Betty
Andreasson-Luca à la télévision (fig. 11-a), cette forme
deviendrait prédominante dans l’UP et les visions
ultérieures se standardiseraient vers ce modèle. Même
chose quand un million d’Américains lisent un roman de
science-fiction où le héros est enlevé à bord d’une
soucoupe pour y subir des examens médicaux. Etc.

Petit-gris
d'après un dessin de
Betty Andreasson-Luca

Fig. 11-a

L’UP contiendrait donc les projections mentales de l’humanité, son
« inconscient collectif », et ses « archétypes » [cf MT91 p. 462 citant une hypothèse
de Carl G. Jung sur les soucoupes volantes].
La nature des visions de l’UP
Si les visions de l’UP sont des projections mentales, elles résistent cependant
à la volonté du sujet de les modifier. Il y faut un minimum de foi. Le sujet
est tellement convaincu que ce qu’il observe est « réel » [KR92 p. 80 pour les
EMI, p. 69-70 pour les RR4] qu’il ne s’imagine pas capable de pouvoir le
modifier par la seule force de sa volonté. En outre, si le sujet n’est pas seul
conscient de la scène qu’il observe, il ne peut la modifier que si les autres
observateurs ne résistent pas à cette modification. Les mystiques pour leur
part, lorsqu’ils sont conscients qu'il s'agit de visions, n'auraient pas de
difficultés à les modifier [cf MT91 p. 435].
Les êtres qui peuplent l’UP
On y trouve bien sûr les esprits des morts dont le psychisme est encore
présent avant qu'il ne se réincarne ou qu'il n'accède au Nirvâna
(Bouddhisme). Par exemple un sujet d’EMI peut rencontrer ses parents ou
des amis décédés même s'il n'est pas informé de ce décès, mais aussi croiser
un ami qui est lui-même en train d'avoir une EMI qui sera confirmée a
posteriori [MT91 p. 400-401, citant les travaux de Kenneth Ring et d'Elisabeth
Kübler-Ross].
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On y trouve aussi les êtres qui sont « enlevés » par les extraterrestres c’est-àdire qui sont projetés dans l’UP, avec ou sans sortie hors du corps. Il semble
qu’ils puissent s’y rencontrer et s’y reconnaître, être victimes d’un même
enlèvement et fournir des témoignages qui se recoupent lors de leur retour
dans notre univers [MTB95 p. 147 et 153, cas de Christina Morciglio]. Ce point est
important car c’est lors de la rencontre avec d’autres visiteurs de l’UP que
l’on pourrait espérer trouver la preuve de son existence objective par
recoupement des témoignages, et éliminer ainsi clairement la possibilité
d’une simple hallucination, mais cela est encore loin d’être établi
formellement.
De par leur célébrité, les extraterrestres de type « petit-gris » (taille 1,20 m,
grosse tête, grands yeux noirs, etc) de la littérature extraterrestre sont
devenus aujourd’hui une forme archétypale. Leur psychisme aurait été créé
et ils auraient acquis leur autonomie d'action [cf JPS95 p. 97-99 citant « l'homme
blanc » du Théravâda qui semble, lui aussi, avoir été créé]. On pourrait donc les
rencontrer dans l’UP. Il est possible que le même principe soit applicable
aux MIB (Men in black) qui sont le reflet de la conviction du public que la
CIA voulait garder secret le phénomène OVNI, ce qui n’empêche pas que
certains MIB aient pu être des agents très réels. Plus récemment, il semble
que des entités militaires aient elles aussi pu être créées puisqu’elles
apparaissent de plus en plus souvent dans les témoignages de RR4. On peut
se demander si après avoir engendré les rumeurs de coopération secrète entre
militaires et extraterrestres et avoir ainsi nourri ces idées dans l’inconscient
collectif, les militaires seront un jour victimes de leur propre machination et
s’ils vont se retrouver accusés d’être les auteurs de toutes les RR4, seuls ou
aux côtés des extraterrestres, voire déguisés en extraterrestres.
Localisation de l’UP
Comme son nom l'indique, l'UP est un univers parallèle au nôtre. Il lui serait
donc superposé. La nature des formes qui le peuplent est telle qu'elles
échappent à notre perception par nos sens habituels. Peut-être aussi évoluentelles dans des dimensions autres que les quatre dimensions qui nous sont
familières. La superposition des deux univers est particulièrement claire en
ce qui concerne les êtres vivants : le corps dans notre univers serait
superposé à l'esprit qui l'anime dans l'UP.
Ecoulement du temps dans l’UP
Il est dit dans le Bouddhisme qu'une journée de « l’au-delà » correspond à
plusieurs années terrestres, de 50 ans à environ 150 milliards d'années, selon
le lieu où l'on se trouve, du paradis à l'enfer respectivement [PR97 p. 104-106].
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Cela évoque la relativité d’Einstein et le fameux paradoxe de Langevin.
Langevin qui voulait un jour provoquer Einstein lui présenta ce paradoxe : si
la théorie de la relativité est exacte, un astronaute qui voyagerait dans une
fusée à une vitesse proche de celle de la lumière trouverait en revenant sur
terre son frère jumeau ayant vieilli bien plus que lui. En d’autres termes,
selon la théorie de la relativité, plus on va vite et plus l'écoulement du temps
ralentit. Dans les témoignages de RR4, on note aussi une distorsion entre le
« temps UP » que le sujet a vécu pendant son enlèvement et le « temps réel »
pendant lequel il ne se souvient pas de ce qui s'est passé dans notre univers.
On parle alors d’une période de « missing time » [MTB95 p. 388-391].
Déplacement dans l’UP
On peut se déplacer librement et instantanément, c’est-à-dire en dehors du
temps, dans l’UP, à moins que ce déplacement ne se fasse à la vitesse de la
lumière ou à une vitesse supra lumineuse [ESM92 p. 227, article de Régis et Brigitte
Dutheil]. Ce déplacement s’effectue vers ce que l’on s’attend à voir : le Christ
lors d'une EMI si on est de culture chrétienne, un vaisseau spatial lors d'une
RR4 si on vient de voir des lumières étranges dans le ciel, etc. Il peut aussi
s’effectuer vers les tendances que l’on véhicule dans son psychisme, ce qui
permettrait d’aller au paradis quand on meurt, si on est animé de pensées
positives.
Communication entre notre univers et l’UP
Ou bien c’est le psychisme du sujet qui « bascule » dans l’UP, soit
accidentellement (RR4) très probablement du fait de l'action d'un champ
électromagnétique sur le lobe temporal ou du fait d'une EMI [KR92 p. 175-177,
citant les travaux de Michael Persinger], soit volontairement (RR5) par des
méthodes de relaxation [MTB95 p. 429]. Ou bien les êtres peuplant l’UP,
comme le Christ ou un être cher décédé, pourraient se rendre visibles
objectivement dans notre univers, c’est-à-dire étant observables par plusieurs
sujets. Certaines formes telles qu’une soucoupe volante ou un extraterrestre
pourraient également se rendre visibles selon le même mécanisme qui reste à
définir : une sorte de projection holographique selon certains. Les
matérialisations observées lors des poltergeist pourraient être aussi une
« condensation » de formes préexistantes dans l'UP, mais tout cela demeure
une fois encore hautement spéculatif. Enfin, on connaît les cas de possession
et de médiumnité lorsqu'un esprit de l'UP investit un corps humain…
Les êtres de l'UP communiqueraient par télépathie entre eux et avec les
humains ayant cette faculté dans notre univers, sans problème de traduction
de langage.
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Phénomène d'amnésie
De même que dans le Bouddhisme, lorsqu'il se réincarne, l'esprit oublie sa
vie antérieure et tout ce qui lui est arrivé dans « l’au-delà » qui devient
d’ailleurs rapidement terrifiant, de même le sujet enlevé oublie-t-il le plus
souvent son expérience d'enlèvement lorsqu'elle fut traumatisante, selon le
mécanisme psychologique de « refoulement » d'un trauma, pour ne la
retrouver plus tard que sous hypnose. Les EMI quant à elles ne semblent pas
provoquer d'amnésie car elles sont le plus souvent positives. Tout au plus
certaines informations reçues en trop grande quantité sont-elles parfois
oubliées. Cependant, on peut se demander si des EMI négatives ne seraient
pas passées inaperçues du fait de leur refoulement immédiat, comme le
suggère une recherche récente [JPS95 p. 59, citant les travaux de H. Rawlings].
Chez les Grecs, les morts buvaient déjà les eaux du fleuve du Léthé (l'oubli)
avant de se réincarner.
12. Grille d'interprétation du phénomène OVNI
Reprenant toutes les notions évoquées ci-dessus, cette grille présentée en fin
de première partie permet d'interpréter un témoignage lié au phénomène
OVNI en suggérant les différentes explications possibles.
On peut essayer d'illustrer l'usage de cette grille d'analyse en proposant une
explication de quelques exemples de manifestations d'ovnis qui sont
couramment considérées comme favorables à l'hypothèse extraterrestre.
France - 5 novembre 1990 - Rencontre du 1er type
Entre 18h45 et 19h15 ce soir-là, des formes lumineuses apparaissent dans le
ciel français en de multiples endroits. Certains cas seront même signalés
dans d’autres pays d’Europe. Ces formes très diverses peuvent atteindre la
taille d’un terrain de football. Elles sont vues à très courte distance, la plus
proche à 30 m, et elles sont animées de divers effets lumineux parfois
étranges tels qu’un rayon de lumière interrompu abruptement dans le ciel.
Curieusement, cette vague d’ovnis « s’est produite pendant la rentrée dans
l’atmosphère du troisième étage d’une fusée soviétique, ce qui a facilité un
debunking [déboulonnage] éhonté » (Joël Mesnard). Qui pouvait connaître à
l’avance l’heure de cette rentrée atmosphérique ?
Examinons l'hypothèse d'une mise en scène de l'armée. Le mobile pourrait
être le désir d'évaluer l'impact sur les médias et la population, ainsi que de
vérifier le fonctionnement du contrôle de ces médias. C'est aussi un bon
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exercice d'entraînement qui permet aux militaires de tester l’organisation
d’une opération à grande échelle.
Comment produire dans le ciel des points lumineux ou un rayon lumineux
s’interrompant abruptement ?
Un synchrotron permet de générer un rayon de protons suffisamment
énergétiques pour que ceux-ci traversent une distance de quelques centaines
de mètres dans l’atmosphère en n’émettant qu’un très faible rayonnement dû
à une légère perte d’énergie. Lorsque cette énergie descend en dessous d’un
certain seuil à cause des pertes, les protons ne peuvent plus se propager dans
l’atmosphère et l’énergie restante, encore importante, ionise alors l’oxygène
et l’azote pour former une boule de plasma brillante : un point lumineux
dans le ciel. En modulant l’énergie des protons, on peut diminuer ou
augmenter la distance de formation du plasma lumineux. Une modulation
rapide d’avant en arrière pourrait ainsi donner l’illusion d’un trait de lumière
dans le ciel. De même, en modulant la quantité de protons émise, on peut
diminuer ou augmenter l’intensité lumineuse de la boule de plasma (d’après
une idée de Tom Mahood). Cette mise en scène est à la portée de l’armée qui
peut générer les points et les rayons lumineux à partir du sol ou à partir d’un
appareil aérien. Les témoins étant nombreux à faire état d’un vol silencieux
et très lent de l’ovni observé, on pense en fait à un ballon dirigeable comme
source du tir. Un des témoignages cadre particulièrement bien avec cette
hypothèse : « Il était magnifique, avec toutes ces lumières, et si
impressionnant ! Il avançait à l'allure d'un piéton, puis soudain, arrivé à la
hauteur de buissons, il a tout éteint ! Fini ! Plus rien ! Le noir complet… »
[LDLN N° 305 p. 17].
Comment produire une grosse masse sombre évoluant dans le ciel ?
On pourrait imaginer de façon purement spéculative que les particules de
notre rayon entraînent non pas l’émission mais l’absorption de photons,
permettant ainsi d’obtenir un rayonnement noir qui pourrait ensuite être
projeté de façon à simuler différentes formes dans le ciel. Cependant, de
nombreux témoignages inclinent à penser qu’il n’y avait le plus souvent pas
de forme réelle entre les différents points lumineux que les témoins
observaient dans le ciel, et que cette forme était seulement simulée : « Si une
structure relie les lumières, le témoin ne la distingue pas dans l’obscurité. »
[N° 306 p. 9], « La forme particulière, liée à l'implantation de ces lumières, a
fait croire à bon nombre des observateurs qu'il s'agissait d'un vol en
formation d'avions rentrant à leur base. », « En ce qui concerne la partie
centrale, les témoins sont imprécis et ne peuvent dire avec certitude s'il
s'agissait de la luminosité d'autres petites lumières, ou de celle des étoiles qui
s'allumaient dans le ciel. » [N° 305 p. 13], « Soudain, elle a vu apparaître,
47
__

__




__





__

OVNIS : L’ARMÉE DÉMASQUÉE

silencieusement, un ensemble de lumières qui semblaient délimiter une
structure massive, de forme triangulaire. » [p. 16], « L'intérieur du “triangle
vide”, on n'y voyait rien. » [p. 17], etc. Parfois l’objet semble malgré tout
opaque, voire métallique : « L'intérieur de ce triangle est opaque, puisqu'il
cache les étoiles […]. Le dessous de la chose était gris, concave, me semblat-il […] » [N° 310 p. 16 et 17], effet qui pourrait être obtenu par notre canon
effectuant un balayage de plasma tout juste assez lumineux pour noyer les
étoiles du ciel et simuler la couleur gris métallisé. Enfin, un balayage
spécifique pourrait expliquer certaines « formes » particulières : « […] une
armature métallique située sous la chose, et qui me fit immédiatement, de
par son apparence, évoquer un derrick. » [p. 17]. Dans certains cas, une masse
sombre semble pourtant bien visible : « […] parmi ces lumières, une masse
sombre portant, à l'avant, comme deux antennes d'escargot. » [N° 305 p. 15],
« […] en direction de Reims, on voyait un triangle noir, d'aspect solide, avec
des boules roses à l'intérieur et des lumières oranges, violettes, blanches et
bleues sur les côtés. » [p. 17]. Mais la vision de cette masse sombre est peutêtre à mettre alors sur le compte de la psychologie de la perception.
La mise en évidence et la description détaillée du stratagème lumineux
utilisé lors de cette vague du 5 novembre 1990, comme d’ailleurs pour la
majorité des RR1 (rencontres rapprochées du 1er type), fera l’objet de la
seconde partie de ce livre.
Trans-en-Provence - 8 janvier 1981 - Rencontre du 2ème type
A la tombée de la nuit, le témoin qui travaille dans son jardin à flanc de
coteau observe un ovni quasi sphérique qui atterrit brutalement en
contrebas : il paraît « tomber du ciel » comme une lourde pierre, à 80 m de
lui près d'un muret de pierres sèches. Le témoin s'en rapproche prudemment
à 30 m. La surface de l'objet semble métallique, peut-être en plomb, et il
repose sur trois pieds. Après environ 30 secondes, il décolle en soulevant un
peu de poussière et laisse apparaître quatre petites ouvertures circulaires
situées en dessous d'où ne se dégagent ni flammes ni souffle. La
gendarmerie puis le GEPAN (Groupe d'Etude des Phénomènes Aérospatiaux
non identifiés) assisté de l'INRA (Institut National de la Recherche
Agronomique) étudient la trace circulaire laissée au sol et les étonnantes
modifications de la végétation pour lesquelles aucune explication précise
n'est proposée officiellement.
Examinons l'hypothèse d'une mise en scène de l'armée française. Le mobile
pourrait être le désir d'évaluer l'impact sur le sujet, la gendarmerie, le
GEPAN, les médias et la population. C'est aussi un bon exercice
d'entraînement pour les services spéciaux. Enfin, peut-être existe-t-il un lien
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avec l'élection présidentielle de mai 1981 : le thème de la campagne de
l'opposition sera en effet « le changement », qui n'est pas plus démagogique
que l'idée des extraterrestres qui viennent nous sauver, idée qui pouvait créer
une ambiance favorable au président sortant. L’analyse que nous présentons
ci-après souffre sans doute de quelques invraisemblances, mais il ne s’agit
ici que d’une tentative d’explication, et nous verrons dans la deuxième partie
de ce livre qu’un autre stratagème, purement lumineux, aurait pu aussi bien
être employé pour simuler l’ovni.
Masqué par la nuit tombante vers 17h, heure d’hiver, un petit ballon
dirigeable télécommandé descend rapidement par treuillage un « ovni » qui
atterrit brutalement à un endroit approximativement convenu d'avance.
L'objet émet un sifflement qui permet de couvrir les bruits de moteurs
électriques. Il est suffisamment léger pour pouvoir être supporté par de petits
câbles invisibles à 30 m par faible luminosité. De ce point de vue, il est donc
intéressant de faire croire que l'ovni est en plomb par une peinture
appropriée pour mieux masquer la supercherie.
Dès que le témoin est sur le point de s'approcher trop près, l'engin est
remonté rapidement en émettant le même sifflement tandis que le ballon
dirigeable s'éloigne silencieusement. Le témoin rentre chez lui et son épouse
lui recommande de ne pas ressortir pour éviter une nouvelle rencontre de ce
genre. Un groupe d'hommes profite alors de la nuit noire (la nouvelle lune
date de l’avant-veille, le 6 janvier) pour générer les traces au sol. Ils
déposent de petites quantités des produits qui ont été retrouvés : fer, zinc,
calcium et phosphate. Pour simuler l’atterrissage d’un appareil de 250 kg à
1 tonne, ils exercent une pression mécanique de l’ordre de 1 à 3 kg/dm2, en
forme d'anneau de 2,50 m de diamètre, puis ils chauffent les traces.
Bizarrement, la trace en anneau ne semble pas correspondre aux trois pieds
de l'engin : est-ce une faiblesse de la mise en scène ? Un tir de micro-ondes
pulsées sur la végétation alentour peut permettre d'expliquer les étranges
effets qui seront ensuite observés et analysés [JV90a p. 131-132]. Retournant
sur les lieux le lendemain matin, le témoin et son épouse aperçoivent les
traces qui n’y étaient pas la veille, et ils décident de prévenir les gendarmes.
Valensole - 1er juillet 1965 - Rencontre du 3ème type
Le témoin observe à environ 80 m un engin posé dans sa propriété
(fig. 12-a). Il s'approche à une distance de 5 ou 6 m. Deux petits êtres à
grosse tête et en combinaison évoluent autour de l'appareil. L'un d'eux pointe
un petit objet dans la direction du témoin qui est aussitôt paralysé. Les deux
extraterrestres discutent entre eux par des gargouillements et avec le témoin
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par télépathie, puis remontent dans l'engin qui décolle en oblique « plus vite
qu'un avion à réaction ». Les traces de l'objet au sol et ses effets sur la
végétation sont examinés par les gendarmes. Le témoin souffre plusieurs
mois de troubles du sommeil, et il reçoit certains « dons ». Son témoignage
est reconnu comme authentique [cf JV90a p. 132-137 et LDLN N° 200 p. 3-15, article
de Pierre Guérin].
Valensole, 1er juillet 1965

D'après une illustration de [VSD98]

Fig. 12-a

Examinons à nouveau l'hypothèse d'une mise en scène de l'armée française.
Comme mobiles, nous retiendrons les tests de manipulation mentale et le
désir d'évaluer l'impact sur les médias et la population. Il peut bien sûr
exister d'autres mobiles. Une fois encore, l’analyse que nous présentons ciaprès ne fait peut-être que s’approcher de la vérité, mais elle a pour objectif
de montrer comment on peut envisager la mise en œuvre d’une supercherie.
L'opération a lieu tôt le matin pour éviter la présence de témoins gênants.
Avant l'arrivée du sujet, voire dans la nuit noire qui précède (la nouvelle lune
a lieu le 29 juin, la veille), les opérateurs préparent le terrain où l'objet est
censé avoir atterri : ils créent les empreintes au sol, déposent des traces de
calcium, empoisonnent le sol pour que la lavande ne puisse plus repousser à
cet endroit et calcinent la végétation sur 50 m en direction du départ prévu
de l’ovni. Les opérateurs mettent ensuite en place l'engin qui n'est qu'une
coquille vide très légère immobilisée par un axe planté dans le sol et
reposant sur six pieds. Ici encore, la trace en forme de croix ne semble pas
correspondre aux six pieds de l'engin. Devant cette incohérence répétée, on
est amené à se demander si ce défaut systématique ne vise pas à introduire
une faiblesse dans le témoignage de façon à ce que les sceptiques puissent
plus facilement le rejeter. En réalité, ici comme dans le cas de Trans-enProvence, le témoignage s’en trouve renforcé car un mystificateur n’aurait
pas commis une erreur aussi grossière. Un chemin de terre passe à proximité
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et tout le matériel à pu être déposé par une camionnette qui est ensuite
dissimulée. Les deux « extraterrestres » se mettent en position avec leur
déguisement.
Le témoin arrive après avoir été attiré par un sifflement strident et il aperçoit
l'engin dont il décide de se rapprocher. Un des extraterrestres fait mine de le
viser avec son arme. Simultanément, un autre opérateur, peut-être dissimulé
dans la maison en ruine voisine, vise le cerveau du témoin avec une arme à
micro-ondes : comme nous sommes en 1965, ce prototype d'arme devait être
encore volumineux et lourd et il ne pouvait tenir dans l’étui d’où l’extraterrestre l’a extrait. Le témoin est paralysé. Un des « visiteurs » s'adresse à
lui en français et l'hypnotise à son insu, tel que cela se pratique par l’hypnose
Eriksonienne. La suite de l'échange peut alors se faire par télépathie, puisque
l'hypnose le permettrait parfois, à moins que le témoin ne soit simplement
induit à croire que c'est le cas. Un défaut de cohérence dans son emploi du
temps, alors qu’il dit s’être remis au travail durant près d’une heure et demie
après cet événement traumatisant, laisse penser qu’il subit à ce moment ce
que l’on appellera plus tard une RR4 (enlèvement) au sujet de laquelle il a
souhaité dissimuler ses souvenirs car il craignait d’être interné en hôpital
psychiatrique tellement son histoire était incroyable pour l’époque. Par
suggestion, l'hypnotiseur lui décrit tous ces événements avec force détails
jusqu’au moment où les deux extraterrestres sont sensés remonter dans
l'engin qui décolle en oblique à grande vitesse avant de s’évanouir sur place.
Cette technique de suggestion est la même que celle employée par les fakirs
indiens qui grimpent à une corde « magique » lancée en l'air. Lorsque la
scène est prise en photo, la corde apparaît roulée au pied du fakir qui débite
son boniment : on ne peut évidemment pas hypnotiser un appareil photo.
Tandis qu’un des « visiteurs » effectuait cette suggestion hypnotique, les
autres opérateurs ont chargé dans la camionnette l’engin et tout le matériel
utilisé. Ils ont détrempé le sol à l’emplacement de l’ovni, puisque le témoin
mentionnera la présence de boue humide à cet endroit, et se sont retirés des
lieux. Ils reviendront dessécher le sol la nuit suivante avant que la
gendarmerie ne vienne observer l’empreinte anormalement durcie le
lendemain. Ils ont aussi effacé leurs traces au profit de fausses traces de pas
extraterrestres que le témoin dit avoir lui-même effacées par la suite, comme
pour refouler cette « preuve » inacceptable de ce qu’il venait de vivre. Alors
que le témoin est toujours paralysé, effet qui durera encore 15 minutes, son
hypnotiseur lui intime par derrière l'ordre de se réveiller, puis s'éclipse.
Les troubles du sommeil du témoin et ses « dons » survenus ultérieurement
pourraient s'expliquer par un effet des micro-ondes sur le cerveau.
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Concernant la taille de moins de 1,20 m des « visiteurs », on peut supposer
qu'il s'agit d'une suggestion hypnotique venue corriger la première
impression du témoin, les opérateurs extraterrestres faisant évidemment plus
de 1,20 m. On note aussi une nécessaire incohérence dans la mise en scène :
les extraterrestres communiquent au début entre eux par des gargouillements
et avec le témoin par télépathie. En effet, comment pourraient-ils simuler
aux yeux du témoin une communication entre eux si celle-ci n'était pas
explicite par des gargouillements ?
Sarah Smith - Rencontre du 4ème type
Marie-Thérèse de Brosses raconte l'histoire fascinante de Sarah Smith
(pseudonyme) dans son livre « Enquête sur les enlèvements extraterrestres »
[MTB95 p. 289-325]. Le témoin est une « sensitive électrique » qui attire la
foudre en boule et détraque tous les appareils électriques… Elle est la fille
d'un père violent, qui menaçait de la tuer si elle poursuivait ses études.
D'après les travaux d’Albert Budden et de Kenneth Ring, il s'agit donc d'un
sujet prédisposé aux EMI (expérience de mort imminente) ou aux RR4.
Ses rencontres avec les extraterrestres sont nombreuses, parfois
quotidiennes. Voici résumés les éléments qui les caractérisent, précédés de
leur cause hypothétique :
Phénomènes électromagnétiques agissant sur le cerveau du sujet :
• Sarah Smith se sent observée, ce qui est typique d’une exposition du lobe
temporal à un champ électromagnétique. Cette sensation a pu être
reproduite en laboratoire [AB98 p. 58].
• Elle se sent engourdie puis paralysée, et une fois, alors que son mari est
présent, il tombe de sommeil au même moment. On sait que des
praticiens utilisent des basses fréquences (ULF) pour induire avec succès
un profond sommeil chez leurs patients [AB98 p. 218].
• Elle ressent des pressions sur tout le corps. Plus tard, tous ses muscles se
contractent en cadence (fasciculation).
• Elle a des hallucinations : son ex-mari et sa mère lui apparaissent alors
qu'ils sont absents.
• Elle essaye de prier et s'entend réciter le Pater à l'envers, ce qui
suggèrerait un cas de possession selon l’interprétation traditionnelle et est
plus vraisemblablement dû à une perturbation d’origine électromagnétique affectant les aires du langage (aires de Broca et de
Wernicke).
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• Elle semble halluciner ou accéder à l'univers parallèle (UP) : elle a des
visions d'extraterrestres, qui traversent les murs mais aussi les êtres réels,
et reçoit des messages télépathiques. Elle subit des examens et des
opérations. Elle réussit à résister mentalement en injuriant les extraterrestres et parvient à les influencer. Plus tard elle les fera simplement
disparaître en visualisant une lumière. Elle reçoit des « révélations » qui
comme à l’accoutumée sont sans fondement. Notons que ce qu'on connaît
de son expérience correspond à des souvenirs conscients car elle a refusé
l'exploration de son inconscient sous hypnose, et la description habituelle
du vaisseau spatial fait ici défaut.
• Elle guérit très rapidement de ses nombreuses blessures, à la surprise des
médecins. Il se trouve que des chercheurs ont étudié le traitement de
blessures et de fractures par l’exposition à des champs électromagnétiques avec des résultats confirmés [AB98 p. 216-217 citant un ouvrage
du Dr Roger Coghill].
• Elle recevra finalement le don de guérison (attesté par les médecins) et
celui de clairvoyance. Ces dons font partie du syndrome de la kundalini,
décrit par Kenneth Ring comme une retombée psychophysiologique des
RR4 (voir annexe A § IV pour la description de ce syndrome).
Phénomènes électromagnétiques agissant sur l'environnement :
• L'électricité saute.
• Le chien hurle et s'enfuit.
• Une fois, un générateur électrique explose dans la rue.
Phénomènes de poltergeist :
• Les outils de l'atelier virevoltent et s'entrechoquent bruyamment (ou bien
s’agit-il seulement d’une hallucination sonore ?).
• De la morve se matérialise sur les murs et les meubles.
• Une odeur d'œuf pourri fait suite au passage des extraterrestres. Cette
odeur n’est pas hallucinatoire puisqu’elle est confirmée par d’autres
témoins. On retrouve ici l’odeur de soufre traditionnellement associée
au diable.
• Un énorme meuble pourtant solidement arrimé s'écroule sur elle.
• Elle propulse une fois une personne à plusieurs mètres rien qu'en
la touchant.
• Elle se retrouve une fois plaquée au mur, la tête contre le plafond (devant
témoins).
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« Effet stigmate » :
• Des marques de prélèvement de chair et de tissus apparaissent sur son
corps, ainsi que des brûlures et des cloques.
• Un de ses reins « disparaît », ce qui est confirmé par échographie (ou
bien a-t-elle été victime du trafic d’organes qui sévit aux Etats-Unis ?).
• Une radiographie révèle un implant qui sera extrait de son nez et examiné
par le biologiste Bernard Grad.
En examinant cette liste, on constate que tous les phénomènes sont
apparemment générés par Sarah Smith elle-même et par un champ électromagnétique qui baigne son habitation. Ils n'en sont pas moins très réels,
hormis les visions objectives qui émaneraient de l'univers parallèle.
Marie-Thérèse de Brosses nous a confirmé par écrit que l’histoire de Sarah
« est rigoureusement exacte ou plus exactement conforme à ses propos […]
et aux témoignages de diverses personnes : [Elle s’est] livrée à une longue
investigation auprès de son entourage et [a] été le témoin des étranges
manifestations que [Sarah] provoque ou dont elle bénéficie. » [MTB98].
13. Le millénarisme et les extraterrestres
Aujourd'hui, des millions de personnes, surtout aux Etats-Unis, attendent
« la fin du monde » du fait de notre passage au troisième millénaire. Il s'agit
d'un changement d'ère cosmique où nous passons de l'ère des Poissons vers
l'ère du Verseau (New Age) ce qui ne se fera pas sans quelques catastrophes
naturelles ou nucléaires à brève échéance. Dans cette perspective, les extraterrestres sont tantôt vus comme nos envahisseurs, tantôt comme nos
sauveurs avec le Messie à leur tête, et parfois les deux à la fois si l'on
considère qu'il existe de bons et de mauvais extraterrestres.
Les sources annonciatrices de ces événements sont nombreuses et certaines
plutôt convaincantes de prime abord :
• La crise économique mondiale, les nombreuses guerres, la prolifération
nucléaire incontrôlée (en ex-URSS à Mourmansk, « même les pommes
de terre sont mieux gardées [que l'uranium enrichi] » [MD97 p. 64]), les
désastres écologiques, etc, entretiennent un certain pessimisme quant à
l'avenir de la planète, ce qui peut constituer la source ou tout au moins le
terreau des scénarios apocalyptiques.
Mais aussi :
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• Edgar Cayce annonçant le basculement progressif des pôles, qui aurait dû
débuter en 1998 [CSHW89 p. 150-152] et d'autres médiums ont eu des
visions d'apocalypse prochaine.
• En procédant à une « progression » sous hypnose de 2500 sujets afin de
leur demander de décrire leurs prochaines vies après réincarnation, on a
pu observer le fonctionnement de la société future mais aussi constater
qu'aux alentours de l'an 2100, 95% des sujets se déclaraient morts, c’està-dire non réincarnés [CSHW89 p. 163], les survivants décrivant une planète
dévastée.
• Les témoins d'EMI rapportent parfois des visions de l'avenir, toujours
apocalyptiques [KR84 p. 240-241].
• Les sujets de RR4 enlevés à bord d'un vaisseau sont parfois conviés par
les extraterrestres à assister à une projection de l'avenir de la planète qui
est toujours apocalyptique [MTB95 p. 189-190].
Toutes ces autres sources ont un point commun : il s'agirait chaque fois d'une
lecture de l'inconscient collectif.
Enfin :
• Certains lisent des signes annonciateurs de l'apocalypse dans la Bible, tels
que par exemple l'implantation prochaine dans le corps humain d'une
puce de paiement bancaire, dans le passage suivant : « A tous, petits et
grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, elle impose une
marque sur la main droite ou sur le front. Et nul ne pourra acheter ou
vendre, s'il ne porte la marque, le nom de la bête ou le chiffre [666] de
son nom. » [Ap. 13, 16-17].
• D'autres interprètent le codage de la Bible pour y lire la fin du monde
prochaine [MD97]. Cependant, même si en 1996, Robert J. Aumann,
mathématicien membre de l'Académie des sciences d'Israël y a
publiquement déclaré : « Le code de la Bible est un fait établi » [MD97
p. 47], il n'en reste pas moins que les mathématiciens Eliyahu Rips et
Doron Witztum découvreurs dudit codage (supposé démontré) ont nié
toute possibilité de l'utiliser pour prédire l'avenir.
• Des sectes telles que les Témoins de Jéhovah annoncent régulièrement la
fin du monde, mais celle-ci est constamment retardée, ce dont ils vous
prient de bien vouloir les excuser (!).
• Les obscures prophéties de Nostradamus se prêtent aussi aux fantasmes.
• Enfin citons dans le même ordre d’idées les cycles astrologiques
annonçant le retour du déluge [CSHW89 p. 97-103], les prophéties Hopis
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d'une prochaine guerre mondiale [p. 104-110, citant les recherches de Frank
Waters] et l'analyse de la grande pyramide annonçant l'effondrement
prochain de notre civilisation [p. 124-126, citant les travaux de Peter Lemesurier].
Etc.
Il faut noter que du temps de Jésus-Christ, les gens attendaient aussi la fin du
monde que les prophètes annonçaient et qu'elle n'eut pourtant pas lieu.
Pourtant, le Christ lui-même avait annoncé « En vérité je vous le déclare,
cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. » [Mt 24, 34, Mc 13, 30 et
Lc 21, 32]. Les visions des prophètes étaient peut-être déjà une lecture de
l'inconscient collectif de l'époque qui avait aussi ses raisons d'être
pessimiste. On peut citer d'autres exemples de visions prophétiques
identiques, annoncées indépendamment par de nombreux médiums pour une
même date, et qui n'eurent jamais lieu. Il en est ainsi par exemple pour la
Californie qui devait être engloutie par l'océan en avril 1969. « Tous » les
américains y croyaient pourtant [cf KR84 p. 259]. Peut-être un film ou un
roman avait-il implanté cette idée dans l'inconscient collectif quelques mois
auparavant.
En 1982, une recherche de Kenneth Ring montra que plus d'un quart des 174
américains qu'il interrogea étaient en accord avec les visions apocalyptiques
[KR84 p. 261], ce qui représente un nombre de gens considérable si on
extrapole ce pourcentage à la population des Etats-Unis. Aujourd'hui, la
littérature et les films de science-fiction se font largement écho de ces idées
de destruction massive. Cela contribue à renforcer l'inconscient collectif
dans ce sens et entretient donc le phénomène puisque de plus en plus de
gens, tels que les médiums par exemple, recevraient en retour cette
information provenant de l'UP. Il serait de ce point de vue souhaitable pour
l'humanité d'essayer d'inverser la tendance en développant massivement des
idées d'un avenir radieux. Cela d'autant plus que depuis les théories de
visualisation positive, il est couramment admis dans les milieux ésotériques
qu’au-delà de leur « création » dans l'UP, les projections des humains ont
tendance à se réaliser dans notre univers réel [cf MT91 p. 363-370].
Le changement de millénaire est dans un tel contexte l'occasion pour une
multitude de faux prophètes d'apparaître au « volant » de leur soucoupe et de
se présenter en sauveurs de l'humanité devant une foule hystérique. Pour
reprendre la conclusion d’un livre de Jacques Vallée : « Ne comptez pas sur
moi pour être au premier rang et pour applaudir » [JV90b p. 325].
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14. Conclusion
Il existe aujourd’hui quatre hypothèses majeures pour tenter d’élucider le
mystère du phénomène OVNI :
1) L’hypothèse extraterrestre (HET), qui depuis plus de 50 ans n'a jamais pu
être démontrée malgré les efforts soutenus d’une majorité de chercheurs.
On peut dire de ce fait qu’elle a échoué.
2) L’hypothèse socio-psychologique, que nous n’avons fait que suggérer
dans cette synthèse. Cette hypothèse tente de réduire le phénomène
OVNI à son origine culturelle, mais elle ne peut être défendue qu’en
ignorant le détail des faits, voire en les niant volontairement. Elle est de
ce fait disqualifiée, même si elle peut toutefois permettre de rendre
compte d’une partie du phénomène.
3) L’hypothèse paranormale (que nous avons rebaptisée HUP) qui rallie
aujourd’hui les suffrages de nombreux ufologues, mais qui reste
malheureusement encore indémontrable, même si elle pourrait permettre
de rendre compte d’une partie du phénomène.
4) L’hypothèse militaire que nous avons largement développée dans cette
synthèse et pour laquelle nous allons tenter d’apporter une preuve
formelle dans la deuxième partie de ce livre en mettant en évidence
l’usage d’un stratagème lumineux servant à produire de faux ovnis dans
le ciel, ainsi que l’utilisation d’armes à micro-ondes en vue de paralyser
les témoins ou de provoquer chez eux des hallucinations.
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Grille d'interprétation du phénomène OVNI
EFFETS

Ovni
lumineux,
proche
(RR1) ou
lointain

Ovni
d’aspect
solide,
proche
(RR1) ou
lointain

Effets
physiques
(RR2) :

CAUSES
SOURCES

Animaux
Panne de
ou bébé
moteur, de
effrayés… radio ou de
courant,
interférences TV…

Brûlure au
sol,
radiations,
tassement
…

Déplacement
d'objets,
coups
frappés…

Détection
au radar

Paralysie
du sujet,
sensations
anormales
…

Naturelle

Méprise

Astres, météore, halo,
phénomène
électromagnétique
dans
l'atmosphère,
illusion
d’optique…

Nuage
lenticulaire,
nuage
d’oiseaux ou
d’insectes,
illusion
d’optique…

Effets de
champ
électromagnétique
(source géologique…)

Effets de
champ
électromagnétique
(source géologique…)

Marque
d’origine
naturelle

Effets de
champ
électromagnétique
(source géologique…)

Phénomène
électromagnétique,
inversions
de
température

Effets de
champ
électromagnétique
(source géologique…)
sur le cerveau

Humaine

Méprise

Satellite,
rentrée atmo.,
dirigeable,
hélicoptère,
avion,
phénomène
électromagnétique
sur ligne HT,
illusion
d’optique…

Ballon
sonde,
dirigeable,
hélicoptère,
avion,
prototype ou
engin de
reconnaissance de
l'armée…

Effets de
rayonnement
électromagnétique
(appareillage
électrique,
ligne HT,
émetteur…)

Effets de
Marque
rayonnement d’origine
humaine
électromagnétique
(appareillage
électrique,
ligne HT,
émetteur…)

Effets de
rayonnement
électromagnétique
(appareillage
électrique,
ligne HT,
émetteur…),
crise
d’épilepsie
temporale

Ballon
sonde,
dirigeable,
hélicoptère,
avion,
prototype ou
engin de
reconnaissance de
l'armée…

Effets de
rayonnement
électromagnétique
(appareillage
électrique,
ligne HT,
émetteur…)
sur le cerveau

Manipulation Escroquerie
privée,
farce,
mythomanie

Faux témoignage, photo
truquée,
projection
lumineuse,
cerf-volant,
ballon
illuminé…

Faux
témoignage,
photo
truquée…

Faux
témoignage

Faux
témoignage,
mise en
scène (fausse
panne)

Faux
témoignage,
mise en
scène
(fausses
traces)

Faux
témoignage,
mise en
scène

Faux
témoignage

Secte

Faux
témoignage,
photo
truquée,
projection
lumineuse…

Faux
témoignage,
photo
truquée…

Faux
témoignage

Faux
témoignage,
mise en
scène (fausse
panne)

Faux
témoignage,
mise en
scène
(fausses
traces)

Faux
témoignage,
mise en
scène

Faux
témoignage,
utilisation de
drogues

Armée

Faux
témoignage,
photo
truquée,
projection
lumineuse,
projection de
plasma,
projection
holographique…

Faux
témoignage,
photo
truquée,
fausse
soucoupe
télécommandée ou
pilotée…

Faux
témoignage,
rayonnement
électromagnétique
provoqué

Faux
témoignage,
mise en
scène (fausse
panne),
rayonnement
électromagnétique
provoqué

Faux
témoignage,
mise en
scène
(fausses
traces,
atterrissage
de fausse
soucoupe)

Faux
témoignage,
mise en
scène,
rayonnement
électromagnétique
provoqué

Accès de la
conscience
du sujet à
l’univers
parallèle,
vision
objective

Accès de la
conscience
du sujet à
l’univers
parallèle,
vision
objective

Poltergeist
généré par un
des sujets

Vaisseau
extraterrestre

Vaisseau
extraterrestre

Rayonnement Atterrissage
électrode soucoupe
magnétique volante

Paranormale

Hypothèse de la
communication avec un
univers parallèle (HUP),
poltergeist et « effet
stigmate »

ExtraHypothèse extraterrestre
terrestre
(HET)
(pour mém.)

Poltergeist
généré par
un des
sujets

Faux
témoignage,
détection de
fausse
soucoupe,
de leurre
radar, ou
d'une
projection
de plasma

Faux
témoignage,
utilisation de
drogues,
rayonnement
électromagnétique
dirigé vers le
cerveau du
sujet

Transfert de la
conscience du
sujet dans
l’univers
parallèle, avec
sortie hors du
corps
possible
Vaisseau
Arme
extraterrestre paralysante
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Apparition
d'entités
(RR3),
hallucination
(vision
incohérente)

Enlèvement
par les entités
(RR4),
hallucination
(vision
incohérente)

Marques
corporelles
sur le
sujet,
blessures

Implant de
matériaux
dans le
corps du
sujet

Temps
manquant,
perception
différente
du temps

Don
exceptionnel,
guérison
miraculeuse

Mort du
sujet,
avortement
spontané

Matériaux
éjectés de
l'ovni,
chute de
« cheveux
d’ange »

Effets de
champ
électromagnétique
(source géologique…)
sur le sujet

Implant
accidentel,
ou généré
par
l’organisme
pour les
matériaux
biologiques

Effets de
champ
électromagnétique
(source géologique…)
sur le
cerveau

Effets de
champ
électromagnétique
(source géologique…)
sur le sujet

Effets de
champ
électromagnétique
(source géologique…)
sur le sujet

Phénomène
météorologique
pour les
cheveux
d’ange

Effets de champ
électromagnétique
(source
géologique…)
sur le lobe
temporal

Effets de champ
électromagnétique
(source
géologique…)
sur le lobe
temporal

Effets de
Implant
rayonnement médical ou
accidentel
électromagnétique
(appareillage
électrique,
ligne HT…)
sur le sujet,
crise
d’épilepsie
temporale

Effets de
rayonnement
électromagnétique
(appareillage
électrique,
ligne HT,
émetteur…)
sur le
cerveau

Effets de
rayonnement
électromagnétique
(appareillage
électrique,
ligne HT,
émetteur…)
sur le sujet

Effets de
rayonnement
électromagnétique
(appareillage
électrique,
ligne HT,
émetteur…)
sur le sujet,
effets de
drogues…

Leurres
radar éjectés
d’un avion
militaire

Effets de
rayonnement
électromagnétique
(appareillage
électrique, ligne
HT, émetteur…)
sur le lobe
temporal, effets
de drogues,
alcool…

Effets de
rayonnement
électromagnétique
(appareillage
électrique, ligne
HT, émetteur…)
sur le lobe
temporal, effets
de drogues,
alcool…

Apparition
Cercles de Mutilations
des hommes culture
animales
en noir
(MIB) et des
hélicoptères
noirs,
apparition
de bigfoot

Prédateurs
pour les cas
simples

Faux
témoignage,
mise en
scène
(fausses
marques)

Faux
Faux
témoignage, témoignage
mise en
scène (faux
implant)

Faux
témoignage,
mise en
scène (faux
malade)

Faux
témoignage,
mise en
scène,
empoisonnement…

Faux
Faux
témoignage, témoignage
mise en
scène (faux
matériaux)

Faux
témoignage

Faux
témoignage,
mise en scène
(faux MIB,
faux bigfoot)

Faux
témoignage,
mise en
scène
(fausses
marques)

Faux
témoignage,
mise en
scène (faux
implant)

Faux
témoignage,
utilisation de
drogues

Faux
témoignage,
mise en
scène (faux
malade)

Faux
témoignage,
mise en
scène,
empoisonnement…

Faux
témoignage,
mise en
scène (faux
matériaux)

Faux
témoignage,
utilisation de
drogues

Faux
témoignage,
utilisation de
drogues

Faux
Mise en
témoignage,
scène (faux
mise en scène cercles)
(faux MIB,
faux bigfoot)

Mise en
scène
(fausses
mutilations),
rite satanique

Faux
témoignage,
mise en
scène
(fausses
marques),
rayonnement
électromag.
dirigé vers le
sujet, LSD,
suggestion
hypnotique

Faux
témoignage,
mise en
scène (faux
implant),
essais
d’implant de
surveillance
ou de
contrôle

Faux
témoignage,
utilisation de
drogues,
rayonnement
électromagnétique
dirigé vers le
cerveau du
sujet

Faux
témoignage,
mise en
scène (faux
malade),
rayonnement
électromagnétique
dirigé vers le
sujet

Faux
témoignage,
mise en
scène,
empoisonnement, canon
à microondes ou
radiations
dirigés vers
le sujet

Faux
témoignage,
mise en
scène (faux
matériaux)

Faux
témoignage,
mise en scène
(fausses entités),
projection
lumineuse,
canon à microondes dirigé
vers le cerveau
du sujet

Faux
témoignage,
mise en scène
(rapt, utilisation
de drogues,
suggestion
hypnotique),
canon à microondes dirigé
vers le cerveau
du sujet

Faux
témoignage,
mise en scène
(faux MIB,
faux bigfoot),
hélicoptères
des services
secrets

Tir au canon
laser à
micro-ondes
à partir d’un
satellite sur
orbite basse,
d’un avion
ou d’un
ballon
dirigeable

Les animaux
sont tués au
sol par tir
aérien ou à
partir du sol,
puis un
opérateur au
sol effectue
les
prélèvements
d’organes

"Effet
stigmate" du
sujet sur luimême

"Effet
stigmate" du
sujet sur luimême pour
les
matériaux
biologiques

Ecoulement
du temps
différent
dans
l'univers
parallèle

"Effet
stigmate" du
sujet sur luimême
(principe de
la "foi")

Accès de la
conscience du
sujet à l’univers
parallèle, vision
objective

Accès de la
conscience du
sujet à l’univers
parallèle, vision
objective

Accès de la
conscience du
sujet à
l’univers
parallèle,
vision
objective

Expérience
des extraterrestres

Expérience
des extraterrestres

Entités
extraterrestres

Enlèvement par
des
extraterrestres

Services
secrets et
extraterrestres

Messages
des extraterrestres

Expériences
des extraterrestres

Matériaux
extraterrestres

Faux cercles
réalisés par
des
farceurs…

Fausses
mutilations
réalisées au
couteau par
des farceurs
ou des
voleurs de
viande…
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