Rapport d’activité annuel 2018
Définition du mot divulgation: Porter à la connaissance d'un large public une
information d'abord considérée comme étant, ou devant, rester confidentielle.

Rapport financier:
Comme prévu à l'Article 5 des statuts de l'association:
Recettes pour 2018:

zéro

Dépenses pour 2018:

zéro

Rapport technique:
1 - Modification administrative majeure
Adaptation à un nouveau contexte ufologique.
Dissolution anticipée de l’association formelle.
Rien de changé en ce qui concerne le fonctionnement de l’Académie d’Ufologie.
La forme juridique de l'association "Académie d'Ufologie", publiée au Journal Officiel du 21 juillet
2007 n°29 page 3556, n'était plus adaptée au nouveau contexte ufologique.
- après 70 ans de travail des ufologues, l'objectif de faire lever l'embargo sur la vérité concernant la
présence de civilisations extraterrestres dans notre environnement a été atteint à la fin de l'année
2017.
- les tâches traditionnelles des ufologues: enquêtes, gestion de données, communication, formation
seront transférées naturellement et progressivement vers des professionnels, spécialisés ayant de
gros moyens, en particulier financiers.
- dans sa forme actuelle l'association "Académie d'Ufologie", statutairement, ne peut pas avoir de
moyens autres que les compétences de ses adhérents. L'association ne doit pas avoir de revenus et
elle ne peut donc pas faire de dépenses.
- cette forme statutaire et l'objet de l'association sont inadaptés aux nouvelles actions ufologiques de
communication et de formation qui exigeront des disponibilités financières.
- pour ne pas disparaître en quelques mois, nous avons dû réagir au plus vite et nous tenir prêts à
nous adapter à une situation nouvelle, sans avoir à passer par une situation de blocage résultant de
notre statut juridique.
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L’Académie d’Ufologie va profiter de la période de calme pour s’organiser, avant que le public ne
prenne conscience de la nouvelle situation et du nouveau discours officiel. Des figures nouvelles
vont s'imposer, nous devrons être aptes à être leurs interlocuteurs.
En date du 17 juillet 2018 la Préfecture a accusé réception de la dissolution de l'association formelle
"Académie d'Ufologie" n° W052001858.
Dates prises en compte:
- décision de dissolution: 16 avril 2018 (AGE extraordinaire)
- déclaration en Préfecture: 30 avril 2018.
- dissolution officielle de l'association formelle le 17 juillet 2018.
Le nom "Académie d’Ufologie" déposé à l’INPI est toujours propriété de Jacky Kozan.

2 - Evolution de la divulgation
La grosse divulgation phénoménologie annoncée par Grant Cameron n’a pas encore eu lieu.
L’équipe du "Deep State" qui en serait en charge (qui gravite autour de la CIA), est celle qui suivait
l’information ufologique pour le gouvernement des USA et qui organisait la désinformation vers les
ufologues depuis plusieurs dizaines d’années (Christopher Green puis Ronald Pandolfi). Ont-ils pris
la décision de divulguer ? Agissent-ils pour que la divulgation n’ait pas lieu ? Il est impossible
d’avoir des certitudes. Ils ne communiquent pas directement vers le public.
L’équipe de TTSA (DeLonge, Elizondo, Puthoff, Mellon, Justice) a continué de publier, en
particulier autour de leur Projet ADAM et des méta-matériaux.
Nick Pope est très occupé dans le domaine de la communication : interviews pour les TV et les
radios, conférences, conseil auprès du monde du show-business pour la réalisation de séries TV et
de films. Il nous informe régulièrement sur son activité.
Q anon est bien impliqué dans une divulgation historique portant sur le trafic d’êtres humains et la
corruption des élites. La divulgation "extraterrestre" semble faire partie de son programme annoncé
comme "une tempête qui arrive" (A storm is coming).
Côté France, bien que l’article historique du New-York Times du 17 décembre 2017 ait été publié
sur plus de 40 médias français, il ne se passe rien, tout le monde se met la tête dans le sable y
compris une grande partie des ufologues dont c’est pourtant le rôle d’informer le public et de mettre
en évidence la désinformation organisée des médias.
Steven Greer, qui jusqu’à présent donnait une image dissuasive de l’ufologie, a fait une conférence
intéressante et "professionnelle". C’est comme si "on" lui avait demandé de parler maintenant de
façon à être pris au sérieux.

3 - Publications de Tom DeLonge - TTSA - To The Stars Academy
(En italique le nom des intervenants de l’Académie d’Ufologie).
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Premier communiqué de l’année 2018 : "Un changement de paradigme dans les medias" (A
Paradigm Shift in Mainstream Media). Changement massif qui a été fait pour légitimer et
déstigmatiser le sujet ovni, lequel a finalement fait son chemin dans les "unes" du New York Times,
Washington Post, Politico, CNN, NBC, CBS, ABC, Fox News, Scientific American etc...
Remerciements de Tom DeLonge pour l’avoir soutenu dans son opération de divulgation
Luis Elizondo parle sur "La W" Radio en Colombie, le 20 février.
L'ancien directeur du programme AATIP du Pentagone, Luis Elizondo, chargé d'enquêter sur les
observations possibles d'OVNIS, explique l'importance de poursuivre ce type de programmes
(source Ruben Uriarte).
Interview de Luis Elizondo avec Alejandro Rojas à l’occasion de l’International UFO Congress du
14 au 18 février. Luis Elizondo, a mentionné que: "La communauté OVNI a été ridiculisée et
marginalisée et pourtant, d'une façon ou d'une autre, ils se sont obstinés dans leur poursuite de la
vérité, malgré les opposants et les cyniques . C'est un fait que mon inspiration pour aller de l'avant
après ces nombreuses années, a été due à la multitude de courageux hommes et femmes qui ont
continué à poser des questions difficiles malgré le consensus du système ."

Nick Pope a aussi été interviewé à l’occasion de ce congrès. (source Alejandro Rojas)
TTSA publie "Discrepancies and Myths Debunked", l’entretien de 60 mn avec Luis Elizondo
réalisé par Alejandro Rojas le 16 février. (présenté ci-dessus – TTSA - source Alejandro Rojas)
TTSA publie "Cinq caractéristiques uniques des PANs": accélération soudaine et instantanée,
vélocités hypersoniques sans signatures, faible observabilité, voyage pluri-milieux, sustentation.
Jim Semivan, co-fondateur de l'entreprise TTSA et probablement l'acteur principal de la divulgation
actuelle, à mentionné au cours d'un entretien avec l'abductée Melinda Leslie, qu'il souhaitait plus
d'éducation des ufologues. Grant Cameron a alors lancé un appel aux questions à poser à Jim
Semivan. Le résultat est un document nommé "191 questions à poser à Jim Semivan" qui a été
publiée sur Internet. (Sylvie Joubert, Sandrine Fernandez, Michel Turco, Jacky Kozan)
Parmi les "191 questions à poser à Jim Semivan", Michael W. Hall, Docteur en droit propose la
création de L'UFOiTeam, une commission de divulgation de la vérité et de la réconciliation. (Sylvie
Joubert, Jacky Kozan).
Parution d’un article sur Tom DeLonge dans " The Fader":
Les extraterrestres existent - Tom DeLonge a quitté Blink-182 pour devenir l'un des meilleurs
experts mondiaux en matière d'ovnis. Par Kelsey McKinney, le 27/02/2017. (Anne-Marie Priéto,
Michel Turco, Jacky Kozan)
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TTSA publie la 3ème vidéo "GO FAST", une vidéo authentique du DoD (Département de la
Défense) qui capture le vol à grande vitesse d'un avion non identifié à basse altitude par un système
infrarouge F / A-18 Super Hornet ATFLIR. (TTSA - To The Stars Academy)
Un article de Chris Mellon dans le Washington Post le 9/3: "L'armée continue de rencontrer des
ovnis. Pourquoi le Pentagone ne s'en soucie-t-il pas? Nous n'avons aucune idée de ce qui se cache
derrière ces incidents étranges parce que nous n'enquêtons pas."
Nimitz UFO – Suivi de la perturbation de l’eau. Extrait du rapport déclassifié du Pentagone obtenu
par KLAS News (George Knapp) auprès du sénateur Sénateur Harry Reid (Jean-Pierre Troadec,
Jacky Kozan)
2004 Nimitz Tic- Tac UFO Event Series / New Witness / Presented by Jeremy Corbell, June 13th.
(Ruben Uriarte, Jacky Kozan)
TTSA annonce le lancement de son programme de recherche phare ADAM , en partenariat avec
Earth Tech International , un organisme de recherche d’Austin au Texas, à la pointe de la science et
de la technologie de la prochaine génération. Le projet ADAM (Acquisition et Analyse des
Données de Matériaux), se concentrera sur la collecte et l'évaluation scientifique des échantillons de
matériaux obtenus grâce à des rapports fiables de véhicules aérospatiaux avancés d'origine
inconnue.
Des nouvelles de Tom DeLonge le 19/5: "To The Stars Academy of Arts and Science a accompli
des choses incroyables depuis le mois d'octobre. Mon équipe a régulièrement fait des exposés
auprès de plusieurs comités au Congrès, certains au niveau classifié et, nom d'un chien, le
changement majeur arrive. :) Je ne peux rien dire d'autre, mais davantage va venir bientôt. TTSA est
également en train d'apporter au monde 2 films majeurs, 2 séries télévisées et une série de
documents improvisés. Nous avons reçu plusieurs contrats de réseaux et après les négociations, les
annonces vont arriver bientôt. Nous avons aussi lancé les débuts d'un grand partenariat aérospatial
et lancé des propositions de ‘cahier des charges’ pour notre ingénierie métrique de l'espacetemps..."
La divulgation commencée par TTSA suit son cours avec Elizondo, Puthoff, Mellon et Justice. Le
Pentagone publie des documents, des informations tombent d'un peu partout, des personnalités réapparaissent (Jack Sarfati), le travail d'Hollywood commence aussi à sortir. (Jacky Kozan)
Article paru le 29 mai 2018 dans Le Huffington Post: "Rapport militaire: Des OVNIS peuvent avoir
tenté un rendez-vous avec un objet géant sous-marin. L’eau sous un OVNI ressemblait à quelque
chose qui se submergeait rapidement depuis la surface".
Article paru le 30 mai 2018 dans le Washington Post: "Les ovnis sont soudainement des
informations sérieuses. Vous pouvez remercier le gars de Blink-182".
Luis Elizondo qui dirigeait l'étude secrète des ovnis pour le Pentagone laisse entendre dans une
interview que 2019 pourrait bien être l'année des conversations et l'année de la divulgation.
International UFO Symposium - Pendant 10 ans Luis Elizondo a dirigé un programme top secret au
Pentagone pour étudier les ovnis. Il en parlera le 27 juillet 2018.
Publication d’une vidéo de Luis Elizondo présentant officiellement le programme AATIP et la
situation actuelle, le 30 août 2018.
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Luis Elizondo pour Medium : "Pourquoi les PANs constituent-ils un risque pour la sécurité
nationale et aussi une opportunité pour le progrès?"
Pourquoi la stigmatisation sociale à propos des phénomènes inexpliqués ralentit la progression de
l'humanité. Un article de Luis Elizondo pour Medium le 13 septembre 2018.
Méta-matériaux - Encore un document historique sur les PANs du Pentagone. L'image est une vue
en coupe avec des bandes blanches de 3 microns de bismuth isolées par des bandes de 350 microns
de magnésium. (article d’Harold Puthoff)
Luis Elizondo a pris la parole lors de la conférence CUN en Italie.

4 - Publications de Nick Pope
(En italique le nom des intervenants de l’Académie d’Ufologie).

Le Pentagone a des métaux mystérieux provenant d'ovnis. Le gouvernement américain a stocké des
métaux mystérieux dont on pense qu'ils proviendraient d' ovnis qui auraient visité la Terre, selon un
ancien initié du Ministère de la Défense britannique. Par Jon Austin, publié le 26 janvier 2018 dans
"express.co.uk". (Thierry Levaudel, Jacky Kozan)
Interview de Nick Pope sur Tucker Carlson Tonight, diffusée sur Fox News. Cela fait partie d'un
processus plus large par lequel le débat sur les ovnis est en train d'être recadré et le sujet sort de la
marginalité pour aller dans le courant dominant.
Nick Pope - Contact extraterrestre – Le plan d'urgence du gouvernement britannique. (Stanton
Friedman, Jacky Kozan)
Nick Pope était sur le site de la BBC le 22/3.
Article de Nick Pope le 8/5 dans metro.co.uk: "Les officiels du Pentagone et du MoD craignaient
que les ovnis soient, soit ‘démoniaques’, soit envoyés par Dieu, révèlent les anciens enquêteurs."
Fox News parle du projet CONDIGN et de Nick Pope le 10/5.
Article de Nick Pope paru le 11 juin 2018 dans "howstuffworks.com": Comment devenir ufologue?
Tucker Carlson Tonight émission de Fox News du 20 juillet 2018 - Nick Pope interviewé sur les
risques ovnis lors des transports aériens.
Étonnant nouveau livre de Nick Pope : Blood Brother.

5 - Publications de Q anon
(En italique le nom des intervenants de l’Académie d’Ufologie).

Point du 14/05 sur la divulgation Q anon et sa lutte contre le Deep State.
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Les nouvelles sont de plus en plus étonnantes et inquiétantes. Deux blocs opposés l'un à l'autre
semblent bien décidés à changer... le monde: l'équipe Deep State et l'équipe des Patriots (Q). Deep
State veut divulguer sa phénoménologie mais rencontre des oppositions majeures... partout. Tout
semble prêt dans chaque camp pour une révélation du niveau de celle des saintes Écritures, en
passant par la dénonciation d'évènements majeurs liés à la corruption généralisée et à la pédophilie.
L'ufologie semble bien loin ...
"QAnon: La théorie de la conspiration expliquée", après que des affiches aient été repérées au
rassemblement de Trump en Floride. Un article de Ashley May dans USA Today du 1 août 2018.
En octobre Q anon écrit que "nous ne sommes pas seuls". (Michel Vanbockestal, Jacky Kozan)
Q anon publie: "Vive la France" à propos du mouvement des Gilets Jaunes : "Ne confondez pas le
silence avec l’envergure. Ce mouvement est plus important que quiconque peut imaginer. Que Dieu
vous bénisse, Patriotes".
Notons les liens : Divulgation – Q anon – Gilets Jaunes.

6 - Publications apparentées au Deep State
(En italique le nom des intervenants de l’Académie d’Ufologie).

La notion de portail (au sens porte spatio-temporelle ou stargate) est mise en évidence dans la
divulgation "documentaire". Il serait en cours de mise au point finale par Joe Firmage à Salt-Lake
City. (Jacky Kozan, Gérard Nouzille)
Une publication intéressante de Dan Smith sur l’Open-Minds Forum dans le cadre de la divulgation
dite "documentaire" : "La question est ... à quelle vitesse pouvons-nous former / découvrir plus de
distributeurs? A quelle vitesse pouvons-nous enseigner aux enseignants, et à quelle vitesse
pouvons-nous dispenser les distributeurs"? (Sylvie Joubert, Claude Lavat, Jacky Kozan).
Divulgation - les pièces manquantes. Une présentation de Joe Firmage.
Une lettre de Michael Salla fait les liens entre d’une part le "satanique Deep State" américain et le
4ème Reich et d’autre part Q anon et l’entente entre les présidents Trump et Poutine pour mettre fin
au plan diabolique du "Deep State".
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Une publication avait été annoncée par Dan Smith sur l’Open Minds Forum, pour le 3 juillet, elle
devrait attirer l'attention de la communauté ovni. Et probablement pointer vers ce qui devrait suivre.
Mais excepté un "GoTo Meeting"limité à 28 connexions possibles et 6 participants invités, rien n’a
été publié à part un lien vers une vidéo dissuasive car inaudible. Un premier rapport n’apportant pas
d’information réellement intéressante, a été publié le 20 juillet par Grant Cameron.
De vrais rapports du Pentagone sur la distorsion de l'espace-temps, les dimensions supplémentaires,
l'anti-gravité et plus ont été publiés sur Internet.
Publication de "Raccourcis dans l'espace et voyage dans le temps". Un texte de Joe Firmage.
Évacuation et fermeture de l'observatoire des taches solaires "Sunspot "au Nouveau Mexique.
(Michel Vanbockestal, Jacky Kozan)

7 - Stanton T. Friedman prend sa retraite
Publié le 14 mars 2018.
"Je vais avoir 84 ans en juillet", "Je m'informerai sur Internet, mais assez c'est assez." Stanton Friedman
a déclaré avoir donné sa première conférence sur les objets volants non identifiés en 1967.
L'auteur et ancien physicien nucléaire a commencé à donner des conférences sur les ovnis tout en
effectuant des travaux de conseil en ingénierie. Il a parcouru le monde en parlant de sa croyance en
l'existence de la vie extraterrestre, ses opinions largement diffusées dans le pays et à l'étranger à
travers des conférences, des écrits et sa chronique mensuelle dans le MUFON Journal (The Mutual
UFO Network). Stanton Friedman est membre de l’Académie d’Ufologie. Nous le remercions pour
ses interventions dans nos échanges et pour ses conseils. (Jacky Kozan)
Le Maire de Roswell vient de déclarer le 06 juillet comme étant le "Stanton Friedman Day".
(Stanton Friedman, Bernard Hugues, Jacky Kozan)

8 - Sujets évoqués, discutés ou analysés en 2018
Le nom des intervenants est en italique.
8.1 - Francine Fouéré nous a quittés - Une bien triste nouvelle en préambule.
A la fin des années 60, à Paris, du côté de la "Gare d’Orsay" il y avait des affiches invitant à participer à une
réunion pour discuter de soucoupes volantes. L'affiche était très sommaire. Elle mentionnait: "Les
soucoupes volantes sont réelles, venez en discuter à la réunion, tel jour, 5 rue de Las-Cases à Paris 7e, prix
2 Francs". En bas de la page : "GEPA, Groupe d’Études des Phénomènes Aérospatiaux".
A l'entrée Francine accueillait les auditeurs, enregistrait les noms et vendait les tickets d'entrée. C'est elle
qui ensuite, sur l'estrade du 5 rue Las-Cases, animait les conférences-débats. A l'époque il y avait 200 à 250
personnes en moyenne à chaque réunion mensuelle.
Aucun doute, Francine Fouéré a bien été l'animatrice motivante du démarrage de l'ufologie en Fance. Le
GEPA avait été créé par le Général Lionel Chassin de l'Armée de l'Air avec René Fouéré, mari de Francine.
La plupart des ufologues connus ont été formés à la fin des années 60 par Francine et René Fouéré au 5
rue Las-Cases à Paris. Merci Francine. (Jacky Kozan)

8.2 - Liste de sujets discutés ou analysés en 2018:
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Recours collectif contre les acteurs de l'embargo sur la vérité. Est-ce le moment? Que peut-on faire?
(Bruce Maccabee, Sylvie Joubert, Jacky Kozan)
Un nouvel article émouvant du New York Times : "Papa croyait aux ovnis ! Il s'avère qu'il n'était pas
le seul." Par Dan Barry, publié le 30 décembre 2017 .
Parallèle divulgation et Rose-Croix
Serge Toussaint, Grand Maître de l'Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix vient de publier une
Lettre Ouverte aux citoyens et citoyennes du Monde. Son contenu est très semblable aux propos qui
sont échangés entre les acteurs de la Divulgation aux USA. Le lien entre la Divulgation et cette
Lettre Ouverte est évident et "synchrone". A noter aussi dans "Le Blog de Serge Toussaint ": Les
extra-terrestres, point de vue d'un rosicrucien. (Sandrine Fernandez, Jean-Claude Venturini, JeanPierre Troadec)
Une publication de Philippe Guillemant sur facebook concerne le livre de Tom DeLonge et plus
généralement la divulgation. "Ce livre ‘Sekret machines’, constitue l'accélération la plus évidente à
ce jour d'une opération de levée progressive du secret qui entoure le phénomène ovni depuis
environ 70 ans" (Georges Metz, Jacky Kozan).
Point du 22/01 sur la divulgation en cours.
Des acteurs majeurs de la Divulgation Phénoménologie ont mis en ligne, provisoirement, une vidéo
présentée comme celle d’un nouveau style de musique appelé à avoir du succès dans les années à
venir. La vidéo est désagréable à voir et très désagréable à entendre… Alors, y a-t-il quelque chose
de subtil dans son contenu? C’est une affaire de spécialistes (Denis Zezouin, Jacky Kozan).
Le réalisateur Lasse Hallstrom et la productrice Laura Bickford font équipe pour réaliser un film
basé sur le best-seller ovnis de la journaliste d'investigation Leslie Kean: "Généraux, Pilotes et
Officiels du Gouvernement parlent". (Thierry Levaudel, Jacky Kozan)
Film tourné sur une base de l’OTAN présentant l’affaire "Blue Tornado" de 1991 au cours de
laquelle des pilotes de chasse ont fait une rencontre avec des ovnis quelque part au-dessus de
l’Europe (Ruben Uriarte).
Identification et liste de magazines et de sites Internet ovnis internationaux (Michel Turco, Jacky
Kozan).
L’Asociation Québécoise d'Ufologie a publié ses statistiques de cas d'observations en 2017. (Gilles
Millot)
Point du 8/2 sur les divulgations en cours.
3 divulgations connues : Condign, DeLonge, Documentaire et une action d'alerte à l'opération sous
fausse bannière, Q anon. 5 prophètes de la divulgation : Bill Moore, Tim Cooper, Steven Greer,
Tom DeLonge, Dan Smith aux USA. Ajoutons Nick Pope pour la divulgation du Royaume-Uni.
(Roland Gonsales, Jean-Pierre Troadec, Jacky Kozan)
Article dans Charlie Hebdo: "Les ovni sont de partout". L'article revient sur l'affaire des enquêtes
du Pentagone et sur les dernières statistiques du GEIPAN. (Jean-Pierre Troadec)
Une fois n’est pas coutume, un bon article dans le journal Libération: "L’année 1947 marque
le début de la guerre froide et des soucoupes volantes" par Catherine Calvet, publié le 11/02.
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Un skieur disparu retrouvé à plus de 4000 km six jours plus tard, disparu à New-York il est retrouvé
en Californie ne se souvenant de rien.( Jean-Claude Venturini)
En cas de découverte d'une vie extra-terrestre, les humains ne paniqueraient probablement pas.
Quatre chercheurs de l'université d'Arizona se sont rendu compte que très peu d'études se sont
concentrées sur la réaction possible des humains à la découverte d'une forme de vie extra-terrestre.
Ce qui est pourtant plus plausible que de trouver un alien aux doigts lumineux dans votre garage.
(Dany Kozan)
Un nouveau témoignage vient étayer une étrange observation dans le Var, un vendredi soir : "Une
lumière rouge stationnaire au-dessus du plan de la Garde qui file brutalement vers le littoral et vire
au vert" (Dany Kozan)
11h55, c'est bientôt l'heure... mais de quoi?
Bigelow a entretenu notre curiosité en affichant sur le site Internet de Bigelow Aerospace, une
horloge, rien d'autre et pas d'accès vers autre chose. Finalement c’était pour annoncer la création
de Bigelow Space Operations dans le groupe Bigelow Aerospace. (Sylvie Joubert, Roland
Gonsales, Jacky Kozan)
Publication des statistiques 2017 du Site Internet de l'Académie d'Ufologie. (Jacky Kozan)
Le Conseil Permanent à approuvé la résolution de dissolution anticipée le 9 mars, elle a été validée
en AGE le 15 avril, déclarée le 30 avril à Préfecture Des Hautes-Alpes, Sous Préfecture de 05105
Briançon, Bureau des associations lequel l'a enregistré la dissolution de l'association formelle le 17
juillet 2018. (Jacky Kozan, le Conseil Permanent et les votants en AGE)
Redéfinition d’un nouvel "objet" dans les prochains statuts de l’Académie d’Ufologie (Anne-Marie
Priéto, Sylvie Joubert, Jacky Kozan)
Triste nouvelle, John Tomlinson nous a quitté en février. Il avait fait un très gros travail pour
l'Académie d'Ufologie en constituant la plus grosse partie des adhérents ufologues au niveau
international et en lançant d'autres actions visant à améliorer l'image de l'ufologie en général. Il
savait se mettre au niveau de son interlocuteur et employer le même langage que lui. (Bernard
Hughes)
Un classique "Crash de Rien" en Belgique.
La police a été contactée par une dame qui affirmait avoir vu quelque chose tomber du ciel à SaintGhislain (Belgique). L'objet en question se serait ensuite écrasé sur le sol pour laisser place à un
dégagement de fumée. Le service de contrôle aérien, a déclaré qu’il n’y avait aucun incident,
aucune lumière suspecte à signaler de leur côté. Sur place, les équipes de police dépêchées n’ont
rien trouvé de suspect ou d'anormal. Le CERPI, la COBEPS et le MUFON enquêtent.
Il y a eu une autre observation d’ovni cylindrique à Harnoncourt (Belgique) le 26 février.
Il semble qu’il y ait une certaine activité ovni récente en Belgique. (Michel Vanbockestal, Jacky
Kozan)
Dans le cadre de son envergure internationale, le MUFON, annonce l'arrivée de son nouveau
Directeur de la Formation des enquêteurs de terrain, Ryan Stacey. (MUFON Newsletter - March
2018 edition)
Sortie du teaser du "Vertical Project Media", le 3 mars. (Daniel Robin)
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Le SETI dit qu'il y a probablement 10 000 sociétés dans notre seule Galaxie. L’auteur de l’article
Seth Shostak, patron du SETI écrit: "Oui, les extraterrestres sont probablement autour de nous et
10 000 sociétés pourraient habiter notre galaxie." (Jacky Kozan)
USA - création d'une nouvelle branche militaire la "Space Force". Le président Trump a fait l'éloge
mardi des membres de l'armée, tout en annonçant la création d'une nouvelle branche militaire, la
"Space Force". "Ma nouvelle stratégie nationale reconnaît que l'espace est un domaine de combat
comme la terre, l'air et la mer", a déclaré Trump le 18/3. (Jacky Kozan)
Annonce du décès de Stephen Hawking le 14/3. (Claude Lavat, Jean-Pierre Troadec, Jacky Kozan)
Nouveau film documentaire sur la Divulgation - Le film "Disclosure" sera le premier documentaire
strictement exopolitique axé sur la question de la présence extraterrestre. Il couvrira les événements
survenus entre le 29 mars 1992 et le 8 novembre 2016 : l'initiative Rockefeller, L'Audit Citoyen
pour la Divulgation (Citizen Hearing on Disclosure) et la campagne des élections présidentielles de
2016. Un épilogue traitera des événements ultérieurs notables. (Source PRG Stephen Bassett)
Jean-Pierre Troadec rencontre Robert Salas pour une interview à paraître dans Nexus.
Un pilote d'Abilene a rencontré ce qu'il croyait être un ovni, ensuite trois autres ont également
rencontré l'objet inattendu. (Jacky Kozan)
Des hommes en noir font des prélèvements d'échantillons vers Dinan (22). Information reçue sur
facebook de Manuel Ramos Matias Vaz des Repas Ufologique de Tours . (Claude Lavat)
Le 24 mars, le documentaire important UFOs and Nukes (ovnis et Nucéaire) réalisé par Robert
Hastings a été présenté au Symposium sur les ovnis (UFO Symposium) dans le cadre du Festival
international du film de Sonoma (SIFF). Le film est basé sur le livre de de Hastings UFOs &
Nukes: Extraordinary Encounters at Nuclear Weapons Sites (ovnis & nucléaire: des rencontres
extraordinaires sur les sites d'armes nucléaires) - l'un des livres les plus importants écrits sur le
problème de la présence d'ET. (Jacky Kozan)
Ovni Arizona vu par les pilotes de 2 avions. Troublante coïncidence : un objet volant non identifié a
été repéré par deux pilotes de deux avions de ligne américains différents. Les deux hommes
survolaient le ciel de l’Arizona. Personne ne sait ce que c’était mais l’événement a suscité bien des
questions. (Michel Vanbockestal, Dany Kozan)
Un pilote argentin, à bord d'un avion privé, a filmé deux "vaisseaux spatiaux extraterrestres" qui
sont passés en coup de vent à quelques mètres de son appareil. Grâce à son smartphone, il a réussi à
les filmer. (Christian Comtesse, Rubén Morales, Jean-Pierre Troadec, Claude Lavat, Gérard
Nouzille, Jacky Kozan)
L'UFO-Business officiel démarre doucement. Une pièce de 20 $ à l'effigie d'un ovni frappée à 4000
exemplaires par la Monnaie Royale Canadienne. La pièce de 20 $, d'une once d'argent, est vendue
129,95 $. Elle rappelle l'apparition de deux objets brillants descendus du ciel le 20 mai 1967 dans le
parc provincial Whiteshell, au Manitoba. (Jacky Kozan)
Point du 07/04 sur la divulgation en cours.
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Débat sur les 14 magiciens, les 5 prophètes et les 3 rois de la divulgation ainsi que sur les 2
tentatives de divulgation de 1973 et en 1988. (Jacky Kozan)
Les survols d’installations de nucléaire civil et militaire par des ovnis, souvent désignés comme
"drones". Claude Lavat avait proposé une nouvelle appellation : "drovnis". (Claude Lavat, JeanPierre Troadec, Jacky Kozan)
Publication le 14 avril du nouveau livre de Daniel Robin : Homo Noeticus - La Voie de réalisation
de l’Homme Nouveau. (Claude Lavat, Jean-Claude Venturini, Jean-Pierre Troadec, Jacky Kozan)
Point du 02/05 sur la divulgation en cours avec :
- la publication de la lettre de Michael Salla faisant les liens entre d’une part le satanique "Deep
State" américain et le 4ème Reich et d’autre part Q anon et l’entente entre les présidents Trump et
Poutine pour mettre fin au plan diabolique du "Deep State".
- la suite des aventures rocambolesques de l’équipe Smith, Firmage, Kevin, WCM, etc. (Jacky
Kozan)
Analyse d’une photo prise a Berck sur mer le 19/4. Des anomalies apparaissent à côté de la lune.
(Jacky Kozan)
Nouveau livre de Xavier Passot ex-Directeur du GEIPAN : "J’ai vu un ovni" (Jacky Kozan, Gérard
Nouzille)
Dernières Nouvelles d'Alsace 27 mai - "OVNIs au dessus de la centrale nucléaire de Fessenheim.
Centrales Nucléaires sous surveillance étrangère?" Quelle attitude doit avoir l’Académie d’Ufologie
après cette affaire? (Claude Lavat, Jean-Pierre Troadec, Michel Turco, Jacky Kozan)
Avons-nous appris quelque chose au cours des 71 dernières années? Un article publié par le Dr
Bruce Maccabee le 29/05/2018 et qui fait la comparaison entre l'événement FLIR 1 - Tic tac
et un mémo de 1947. (Bruce Maccabee, Jacky Kozan)
Article paru le 29 mai 2018 dans NewsWeek : Le programme secret ovnis du Pentagone a étudié la
connexion entre les poltergeists et le mystère extraterrestre. (Michel Vanbockestal, Jacky Kozan)
Accélération des ovnis - L'approximation newtonienne - Un article du Dr Bruce Maccabee de juin
2018. (Bruce Maccabee, Jacky Kozan)
Le Président Donald Trump a déclaré à la Maison Blanche, lundi 18 juin 2018, lors d'une réunion
de son Conseil National de l'Espace: "Nous devons avoir une prédominance américaine dans
l'espace. Plus important encore, je demande au Département de la Défense et au Pentagone de
commencer immédiatement le processus nécessaire pour établir la Force Spatiale comme la sixième
branche des forces armées. (Jacky Kozan)
Chasser des molécules pour trouver des planètes - Une équipe internationale d’astronomes dirigée
par l’UNIGE rend les planètes visibles grâce à la détection des molécules qui se trouvent à leur
surface. (Christophe Fol, Jacky Kozan)
Point du 27/6 sur la divulgation en cours - L'ufologie est très calme. Rien côté Tom DeLonge. Les
top-ufologues sont occupés par des conférences aux USA. Mais c'est le calme avant une effroyable
tempête annoncée. (Jacky Kozan)
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Selon un sondage Axios / SurveyMonkey, plus des deux tiers des Américains, soit 72%, pensent
que "les médias traditionnels rapportent sciemment des histoires fausses ou trompeuses". (Jacky
Kozan)
Ce que la science actuelle sait des extraterrestres - Il se pourrait que les aliens nous aient devancés
au point d’avoir déjà disparu… Plus que jamais, la quête d’une vie extraterrestre passionne les
chercheurs.
Succès en Angleterre, "Aliens", publié pour la première fois en français cet été, fait le point sur ce
que l’on sait de nos potentiels voisins de galaxie. (Dany Kozan)
Une annonce qui devrait attirer l'attention de la communauté ovni était attendue pour le 3 juillet.
Mais...rien. L’équipe ovni de "Deep-State" continue donc d’œuvrer contre la divulgation. (JeanPierre Troadec, Jacky Kozan)
International UFO Symposium - Pendant 10 ans Luis Elizondo a dirigé un programme top secret au
Pentagone pour étudier les ovnis. Il en parlera le 27 juillet 2018. (Jacky Kozan)
Nouvelle série TV Project Blue Book, une première bande-annonce le 23 juillet 2018. Une série
sortie de nulle part qui pourrait être une future belle surprise. (Jacky Kozan)
Ovnis : Au cœur du plus grand secret d'État - Ovnis-Direct (Nagib) nous révèle quelques aspects
surprenants concernant la politique du secret absolu menée par les états au sujet des ovnis. (Daniel
Robin).
Méta-matériaux - Encore un document historique sur les ovnis du Pentagone. L'image est une vue
en coupe avec des bandes blanches de 3 microns de bismuth isolées par des bandes de 350 microns
de magnésium. (Jacky Kozan)
"Et si les extraterrestres étaient bloqués sur leur planète?"
Pour la première fois le magazine Science et Vie, même s'il commence par écrire que bien
évidemment aucun extraterrestre n'est jamais venu sur Terre, explique qu'ils sont peut-être bloqués
sur leurs planètes. Ce qui sous-entend que, selon le magazine Science et Vie, des chercheurs
(probablement marginaux) osent prendre en compte une hypothèse de vie extra-terrestre. Nous
notons cette avancée historique dans la nature des publications de ce magazine. (Dany Kozan, Jacky
Kozan)
Un immense ovni triangulaire près de l'aéroport de Genève. (Daniel Robin, Robert Roussel, Jacky
Kozan)
Le Dr Eric Davis, expert scientifique et ancien enquêteur ovnis pour le Département de la Défense
des États-Unis, a admis dans une interview retransmise à la télévision nationale que l'accident du
crash d'un ovni en 1955 près de Del Rio, au Texas, s'était réellement produit et que les États-Unis
avaient récupéré la technologie de pointe le site de l'accident. Décrit dans le livre de Noe Torres et
Ruben Uriarte "The Other Roswell - UFO Crash on the Texas-Mexico Border". (Ruben Uriarte,
Jacky Kozan)
Une publication du MUFON : Ovnis - Que savons-nous 50 ans plus tard? (Georges Metz, Jacky
Kozan).
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Une vidéo technique du Dr. Thomas Van Flandern (01-19-06) The Speed of Gravity and ET Travel
(Anthony Tambini, Jacky Kozan)
Vit-on dans une simulation ? Des scientifiques mettent la théorie à l'épreuve. Un numéro hors série
de "La Recherche" n°27 oct. nov. 2018.(Dany Kozan, Jacky Kozan)
Événement notable - L’Académie à reçu une première offre de services en communication ciblant
sans équivoque le monde de l'ufologie. (Jacky Kozan)
Mystère dans le Loiret ? Sphères lumineuses, deux blanches et une rouge, basses sur l'horizon, audessus d'un champ, de la forêt. Elles ont pu être observées statiques, mais on ne peut en général pas
évaluer leur distance. Certains témoins, parlent d'une vitesse de déplacement phénoménale. (Michel
Vanbockestal, Jean-Pierre Troadec, Jacky Kozan)
Gérard Nouzille nous fait part d’une observation faite par un membre de sa famille depuis un avion
entre la Géorgie et la France. Sphères lumineuses, deux blanches et une rouge, basses sur l'horizon,
au-dessus d'un champ puis de la forêt. Elles ont pu être observées statiques, mais on ne peut en
général pas évaluer leur distance. Certains témoins, parlent d'une vitesse de déplacement
phénoménale. Arrêt brutal à l'altitude de l'avion, pivotement lent sur place pour se diriger vers
l'avion. L'objet est passé sous l'avion.
L'objet interstellaire Oumuamua. La presse (20minutes.fr) exploite le déni de l'origine extraterrestre.
(Jacky Kozan)
Cloche nazie? non c’est un chariot élévateur gonflable ! (Jean-Pierre Troadec, Jacky Kozan)
Article sur Robert Roussel dans le magazine ALIENS n°38. (Robert Roussel, Jacky Kozan)
Publication d’une vidéo sur les "Drovnis de Gatwick. (Jean-Pierre Troadec, Jacky Kozan)
Le point sur la divulgation en cette fin 2018. (Roland Gonsales, Ruben Morales, Jacky Kozan)
Annonce de Delta Initiative: un site Internet sur les ovnis de forme triangulaire. (Daniel Robin)

9 - Autres informations partagées
n’ayant pas donné lieu à débat ou commentaire
- Images d’un phénomène de parhélie en Suède.
- Étranges nuages (noctilucents) au-dessus de l'Antarctique.
- La dernière série d’archives sur les ovnis vient d’être libérée par le gouvernement de GrandeBretagne.
- Publication de 2 rapports de la Commission Sigma2 de la 3AF.
- Affaire de la soucoupe de l’aéroport international de Chicago O'Hare le 7 novembre 2006.
- Présentation de Bryce Zabel à l’International UFO Congress.
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- Kim Wilde sort un album intitulé "Voici les aliens…". La chanteuse révèle avoir observé un ovni
en 2009, une expérience qui donne son titre à son nouvel album.
- La Côte d'Or terre d'accueil des extraterrestres?
- Un article du Huffington Post qui se demande si la video d'ovni du Pentagone est crédible.
- Un grand article UFO dans New-York Magazine ( en Anglais).
- Un ovni dans le ciel des Hautes-Pyrénées ? Un témoin raconte.
- Rediffusion du document "Survol de points stratégiques nationaux par des soucoupes et un
vaisseau mère dans l'Essonne en 1954" de Jacky Kozan (Mars 2008).
- PRG Update - April 18, 2018 - Ancient Aliens - Traduction partielle – Stephen Bassett y participe.
- Le 21/4 sur la chaîne 24 une émission sur les ovnis (source Michel Gouverneur) et X-Files sur la
6 au même moment.
- JPP : Poutine dévoile les nouvelles armes stratégiques MHD russes (source Claude Lavat).
- Le Centre de prévision météorologique spatiale de la NOAA (Agence américaine d'observation
océanique et atmosphérique) annonce le 26 avril que les taches solaires disparaissent plus vite
que prévu. Le cycle d’activité solaire (11 ans) arrive à son minimum.
- Le 7/5 A. J. Gevaerd (Brésil) annonce le XXIIIè Brazilian UFO Congrès à Porto Alegre. (source
Revista UFO).
- Le PRG annonce le premier épisode de la saison 13 d'Alien Théory, un épisode révolutionnaire qui
se déroule à un moment particulièrement propice, un tour de force en ce qui concerne l'embargo
de 70 ans sur vérité.
- Conférence Univ. Paris Diderot : La Langue de l’Autre - projection de Arrival (premier contact),
le 15 mai à Paris.
- Recrutement en Ufologie en 2008 par Bigelow Aerospace.
- La NASA va faire une annonce au sujet de la vie sur Europa ...
- A Revista UFO anuncia seus três megaeventos de Ufologia neste e nos proximos meses.
Inscriçoes abertas (UFO Magazine, Brésil, annonce ses trois méga-événements d'ufologie dans le
présent et dans les prochains mois.) (source Revista UFO).
- Méta-matériaux - Nous allons bientôt recevoir beaucoup d'information sur les méta-matériaux. Il y
a un lien direct avec la sustentation et le déplacement des ovnis. Nos connaissances techniques en
la matière semblent anciennes (années 60) et importantes.
- Quasi-satellite autour de Jupiter. Ce n'est sûrement pas le premier mais c'est l'occasion de revenir
sur les quasi-satellites. Il y a environ deux semaines un tel quasi satellite est passé près de la
Terre.
- Méduses dans le ciel d'Oklahoma le 24/5.
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- Agora você pode saber tudo sobre o fato ufológico mais importante do mundo: o Caso Varginha
(Maintenant, vous pouvez tout savoir sur le fait ufologique le plus important au monde: l'affaire
Varginha) (source Revista UFO)
- Le cas exceptionnel de Farmington.
- Réunion annuelle Bilderberg du 7 au 10 juin à Turin.
- Descubra tudo sobre a queda de um UFO em Varginha e a captura de seus tripulantes pelo
Exército (Pour tout savoir sur la chute d'un ovni à Varginha et la capture de son équipage par
l'armée) (source Revista UFO).
- Descubra porque algumas pessoas são escolhidas por ETs e outras não, e o que significa para elas
nesta obra imperdível (Découvrez pourquoi certaines personnes sont choisies par les
extraterrestres et pas d'autres, et ce que cela signifie pour elles dans ce travail à ne pas
manquer).
- Une émission de France-inter sur une affaire de 1956 à Orly, un objet volant intrigant : deux fois
plus imposant que les plus gros avions de l’époque, qui file à une vitesse supersonique avant de
s’immobiliser au-dessus de l’aéroport pendant 4 heures. (Christophe Fol).
- L'Orégon parmi les premiers États à présenter des rapports d’observations d’ovnis, un article dans
Le Victoria Droit.
- Premier stage d'ufologie au Brésil. (source Revista UFO).
- Nouveau témoignage vidéo sur une affaire de 1971 entre Gap et Barcelonnette (05). En moins de
2 mn le problème est exposé ainsi que son rejet systématique par la population.
- Le minimum solaire, le rayonnement cosmique, un mystère dans le mésosphère, un trou dans
l'atmosphère du soleil, l’anomalie "Steve" et l’impact de tout ceci sur le climat.
- Un article Ouest-France : 72 signaux inconnus venus de l’espace détectés.
- USA - Alerte présidentielle: la FEMA testera le système d'alerte d'urgence jeudi 20 septembre.
- Un article de NewsWeek Magazine : "Do Aliens Exist? Blink 182 Co-Founder and Ex-Pentagon
Official Are Determined to Prove We’re Not Alone" par Keith Kloor le 20 septembre.
- Vote au Sénat US, divulgation massive ou disparition de l'ufologie? La divulgation générale ne
sera plus bloquée.
- Un film sur Bob Lazar annoncé pour le 18 décembre.
- Article de La Dépêche.fr du 24/12 : Un ovni dans le ciel des Hautes-Pyrénées? Un témoin raconte.

10 – Communications des membres de l’Académie d’Ufologie
10.1 - Communications de Jean-Pierre Troadec :
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- Journal de la Défense d'avril "Espace, le nouveau champ de bataille".
- Publication de l’IHedn Région lyonnaise : "Des gendarmes face aux phénomènes aérospatiaux non
identifiés".
- Interview de Robert Salas par Jean-Pierre Troadec publiée dans NEXUS.
- Brève du 17 octobre 2018 - Vers un nouveau bombardier furtif chinois, le H-20.
- Dossier de presse_Lancement du satellite CSO-1.
- La sonde de la Nasa Osiris-Rex placée autour de l’astéroïde Bennu – Air&Cosmos.
- Planète Sciences présente la seconde édition du concours DroneLoad – Air&Cosmos.
- Le Northrop Grumman B-21 passe le cap de la revue critique de conception – Air&Cosmos.
- Brennus N°01 : plate forme volante pour soldat embarqué, sorte d'homme volant.
- "drovnis" de Gatwick.
- La lettre de l'aéronautique et de l'espace - Air & Cosmos – 13/6.
- Air&Cosmos ApolloShield exposait au salon Eurosatory. L'entreprise présentait ses solutions de
lutte anti-drone, dans un contexte où les usages malveillants sont de plus en plus courants. Sensibilisation de "Deep-State" sur une possible annonce "divulgation" pour le 3 ou 4 juillet.
- Landers: les fous d’ufos – Libération – 20 juillet. A trois heures à l’est de Los Angeles, vingt-cinq
minutes au nord de Yucca Valley après le village de Joshua Tree, Landers qui depuis les années
50 a connu une intense histoire ufologique grâce à plusieurs sites et personnages mythiques
comme Giant Rock ou George Van Tassel et son bâtiment l’Integratron.
- Protéger le secret de la défense nationale. Le secret contribue à la protection des intérêts
fondamentaux de la Nation en protégeant des informations dont la diffusion nuirait à la défense et
à la sécurité nationale .
- Espace et Défense - Allocution de Madame Florence Parly, ministre des Armées à Toulouse, le
7/9.
- Annonce de la publication de Actu Défense du 13/9.
- X-59 : GE explique le choix du turboréacteur F414-100 – Air&Cosmos le 14/9.
- Les britanniques se dotent d'un système anti-drones – Apps&Drones le 21/9.
- Matternet conduit des essais en Caroline du Nord – Air&Cosmos 18/9.
- Le conseil municipal d'Oxford se laisse séduire par les drones – Air&Cosmos le 20 /9.
- AeroSPI International Air Show,1ère édition d’un Salon dédié aux solutions aéroportées de
Surveillance,de Protection et d’Intervention pour des applications Défense et Sécurité. Les 27/9 et
28/9 à Istres (13).
- La NASA a soixante ans – Air&Cosmos du 01/10.
- Brève de Calameo du 17 octobre 2018 - Vers un nouveau bombardier furtif chinois, le H-20.
Document validé

16 / 20

- Mot-Clé - Indoor. Le drone Elios conduit une inspection dans une turbine à gaz. Flyability
présente un drone en cage. - Air&Cosmos du 26/10.
- SpaceX égale son record annuel de lancements - Air&Cosmos du 16/11.
- Royaume-Uni : un exercice militaire pour tester les technologies drones – Apps&Drones du 22/11.
- Happy Govday : le 2ème Sommet International de la Gouvernance. Un sommet pour des
gouvernances responsables. L’évènement rassemblant quelques centaines de participants, s’est
déroulé à Lyon le 27/11.
- Utiliser un laser et un diamant pour recharger des drones – Air&Cosmos du 4/12.
- Dossier de presse_Lancement du satellite CSO-1.
- La sonde de la Nasa Osiris-Rex placée autour de l’astéroïde Bennu – Air&Cosmos du 7/12.
- Planète Sciences présente la seconde édition du concours DroneLoad – Air&Cosmos du 11/12.
- Le Northrop Grumman B-21 passe le cap de la revue critique de conception – Air&Cosmos 14/12.
- Brennus 4.0, n°01 - plate forme volante pour soldat embarqué, Franky Zapata sorte d'homme
volant.
10.2 - Communications de Georges Metz
Nouveaux dossiers de Michel G.


Phénomènes sur un lieu d’atterrissage d’ovni



Un ovni survole un tracteur

11 - Collaboration Internationale
11. 1 - Argentine – Cafe Ufolégico RIO54 se développe et accueille de plus en plus de participants,
les thèmes présentés intéressent ont du succès. Ruben Morales et Mario Lupo ont encore fait un
excellent travail en particulier en animant les rencontres ufologiques de Buenos-Aires. Ils nous ont
communiqué les comptes rendus de réunion suivant:
- El café ufológico RIO54 realizó con gran éxito su primera reunión del año
- Misterios entre las montañas...
- "Seres extraños" en la última reunión de RIO54 en el café de la subasta
- Fantástico café ufológico de abril en nuestro nuevo lugar de reunión
- RIO54 celebró su octavo aniversario con una apasionante reunión!
- Intenso y participativo encuentro del café ufológico río54 en junio
- Una reunión con comienzo accidentado y final feliz
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- Una pregunta clave en el cafe ufologico RIO54 ¿cuales son las pruebas de que los
extraterrestres nos visitan?
- Novedades de la base decepción en el café ufológico RIO54 y más historias impactantes
- ¡¡¡Contactos!!! en el café ufológico RIO54 de octubre
- "Esas extrañas esferas de color naranja" ...
- En RIO54 hablamos de contactos, pero...

11.2 - Belgique - ACTUALITÉS DU CERPI EN TEMPS RÉEL, Michel Vanbockestal, membre de
l'Académie d'Ufologie nous envoie régulièrement sa newsletter très dense, très bien documentée et
riche en informations majeures pour les ufologues.
11.3 - Canada-Québec - Gilles Milot nous a communiqué les statistiques ufologiques 2018 de
L’Association Québecoise d‘Ufologie.
11.4 - Angleterre - Annonces des publications de Philip Mantle
- "Russia's USO secrets" by Paul Stonehill and Philip Mantle
- "UFO's today - 70 Years of Misinformation, Lies and Government Cover - Up" by Irena
Scott PhD.
- Alien autopsy conspiracy theorist cannot provide any evidence
- Italy ufo case final
- "Pascagoula - The Closest Encounter - My story" by Calvin Parker
- "Inside the Lightning Ball" by Irena Scott PhD.
- "Amazon 5 Star Review - Close Encounters at Kelly and others of 1955".

11. 5 – USA - Annonce d’une publication de Peter Robbins
"The UN’s 1978 UFO Committee Initiative, a Personal Reminisce". Mon article, "L'initiative du
comité OVNI de l'ONU en 1978: Un souvenir personnel", apparaît à la page 53 du numéro actuel de
Outer Limits Magazine.

12 - Films à venir
- "Starseed", destiny is in our hands avec entre autres Nick Pope et Travis Walton
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font équipe pour réaliser un film basé sur le best-seller OVNIS de la journaliste d'investigation
Leslie Kean.
- "Généraux, Pilotes et Officiels du Gouvernement parlent". Réalisateur Lasse Hallstrom et
productrice Laura Bickford
- Film présentant l’affaire "Blue Tornado" de 1991 au cours de laquelle des pilotes de chasse ont
fait une rencontre avec des UFOs quelque part au-dessus de l’Europe.
- Le film "Disclosure" sera le premier documentaire strictement politique (exopolitique) axé sur la
question de la présence extraterrestre.
- le documentaire important "UFOs and Nukes" (ovnis & nucléaire: des rencontres extraordinaires
sur les sites d'armes nucléaires) réalisé par Robert Hastings
- UFO avec Gillian Anderson (Scully dans X-files).
13 - Série TV
- Project Blue Book, une première bande-annonce le 23 juillet 2018.
- Une nouvelle série de Sony Pictures Television sur Rendlesham.
- Saison 13 d'Alien Théory.
14 - Conférences
- International UFO Congress du 14 au 18 février - Luis Elizondo

(Alejandro Rojas)

- Civilisation Planétaire le Projet Humain Global, le 11 mars à Lyon (Daniel Robin).
- 49ème symposium international du MUFON du 27 au 29 juillet 2018 à Philadelphie "OVNIS,
extraterrestres et l'avenir de l'humanité"
- La conscience sans limites : "Une voie pour explorer l'univers" le 24 novembre à Lyon (Daniel
Robin).
15- Magazines- Newsletter
- CERPI - Belgique - Lettre d'information mensuelle

(Michel Vanbockestal)

- PRG Updates – USA

(Stephen Bassett)

- MUFON Newsletter – USA

(MUFON)

- UFO FOTOCAT Blog Update - Espagne
- UFO Sighting Statistics - USA
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16 - Livres
- The Legacy of 1952: Year of the UFO (Dr Bruce Maccabee).
- Homo Noeticus - La Voie de réalisation de l’Homme Nouveau. (Daniel Robin).
- "Ovnis: 1947/2017 - Le choix du Déni" - 2ème édition (Robert Roussel).
- Civilisation Planétaire - Le Projet Humain Global. (Daniel Robin).
- Les triangles de la nuit, enquête sur un phénomène inquiétant. (Daniel Robin).
- "J’ai vu un ovni" de Xavier Passot ex-Directeur du GEIPAN : (hors Académie).
- Paranormal: questions – réponses. (Sylvie Joubert).
- L'école de l'invisible (Sandrine Fernandez).
17 – Interventions des membres de l’Académie d’Ufologie
- "Civilisation Planétaire le Projet Humain Global", le 11 mars à Lyon (Daniel Robin).
- Repas Ufologiques de Tours en septembre avec Jacky Kozan
- Soirée Ovni-Paris le 2 octobre avec Robert Roussel
- "La conscience sans limites : Une voie pour explorer l'univers" le 24/11 à Lyon (Daniel Robin).
18. Nous avons appris les décès:
- de Jacques Costagliola le 16 févier,
- de John Tomlinson le 25 février,
- de Francine Fouéré le 27 mai.
19. Départs et nouveaux membres
Claude Lavat a démissionné de l’Académie d’Ufologie le 30 mai,
Michel Turco a démissionné de l’Académie d’Ufologie le 9 juillet.
Nous souhaitons la bienvenue à Christophe Fol qui nous a rejoints le 15 mai.
Jacky Kozan, le 14 mars 2019
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