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Rapport financier :
Comme prévu à l'Article 5 des statuts de l'association :
Recettes pour 2021 :

zéro

Dépenses pour 2021 :

zéro

Rapport technique :
1 - Nouveau contexte ufologique
Voilà, c'est fait ! Après plus de 70 ans de lutte pour mettre fin à l'embargo sur la vérité en ce qui
concerne les ovnis, en 2022 le gouvernement américain va travailler officiellement sur les
phénomènes aérospatiaux.
Le projet de loi HR 4350 contenant l’amendement SA 4281 avait été adopté le 7 décembre par
la Chambre des Représentants par un vote par appel nominal de 363 voix contre 70.
Le Sénat l'avait adopté le 15 décembre par un vote de 88 voix contre 11.
Le 27 décembre le Président des USA Joe Biden a validé le texte qui est donc devenu une loi.
70 ans de combat des ufologues et des citoyens ont abouti.
Un grand "MERCI" à tous ceux qui ont lutté contre l'embargo sur la vérité ovni depuis 70 ans !

2 - Position officielle de l'Académie d'Ufologie
Les activités exercées jusqu'à présent par les ufologues vont être progressivement disséminées
dans les activités existantes publiques ou privées civiles ou militaires.
L'Académie d'Ufologie continue son travail d'information et d'analyse de rapports concernant
des phénomènes encore inconnus. Ses membres sont disponibles à titre individuel pour apporter
leurs compétences à qui pourrait en avoir besoin.
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3 - Nouveautés de ce compte-rendu
Compte tenu de l’importance des évènements survenus en 2021 :
- la présentation des sujets évoqués, discutés ou analysés est plus détaillée que les années
précédentes,
- en conséquence le rapport est plus long, il fait plus de 50 pages,
- pour la plupart des sujets présentés, un lien Internet enverra directement à la source de
l’information ou à une traduction en Français sur le site de l’Académie d’Ufologie. Dans ce cas
la source première de l’information sera accessible depuis la traduction.
Logo annonçant le lien vers une page Internet :
exemple :

Les sujets évoqués, discutés ou analysés sont présentés dans l’ordre où ils on été pris en
considération au cours de l’année 2021. Il n’y a pas de date, il n’y a pas de classement par type
d’information ou d’évènement.
En fin de rapport les contributeurs les plus généreux sont mentionnés avec leur apport.
Ce document est un compte rendu interne pour les membres de l’association "Académie
d’Ufologie", ce n’est ni un manuel d’utilisation, ni un guide, ni un essai, ni un livre à
destination commerciale.

4 - Importance de ce compte-rendu
Compte tenu de l’importance des évènements survenus en 2021 concernant l’ufologie et les 70
ans de lutte des citoyens pour faire mettre fin à l'embargo sur la vérité en ce qui concerne les
ovnis, ce présent rapport est un outils majeur qui rend compte précisément des évènements qui
se sont déroulés et des actions qui ont été menées par certaines personnes de l’US Navy, du
Pentagone, du Sénat US et de la Chambre des Représentants.
Ce rapport sera publié en plus de cent langues dans le monde entier.

5 - Sujets évoqués, discutés ou analysés en 2021
(Le nom des intervenants de l’Académie d’Ufologie est entre parenthèse et en italique.)
Les 7 premières informations qui suivent concernent bien l’Ufologie. L’État Profond
Américain ne veut pas de la Divulgation OVNI et Donald Trump a été choisi par les
militaires US pour mener des actions à priori rejetées par l’État Profond comme cette
Divulgation OVNI.
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Toute l’agitation politique incompréhensible devient évidente lorsque l’on prend en compte LA
DIVULGATION, non seulement ovni, mais beaucoup plus générale au niveau des personnalités
politiques, scientifiques, religieuses, du showbiz et de la communication (Jacky Kozan).
Des précisions sur le Kraken, représenté sur le message de Bonne Année 2021 interne à
l’Académie d’Ufologie.
Le mot Kraken est employé de plus en plus fréquemment aux USA. C'est Sidney Powell, la
représentante juridique de tous les citoyens américains qui l'a utilisée la première pour désigner
les enquêteurs dans l'affaire de la fraude électorale aux USA.
Dans l’image publiée, "Punisher" en haut et à gauche de l’image pourrait être le 305ème
bataillon de renseignement militaire, qui a enquêté sur toutes les sortes de fraudes, y compris
les ingérences étrangères. Il va donc y avoir des suites graves (Jacky Kozan avec réactions de
Sylvie Joubert et Michel Vanbockestal).

Rapport d’enquête de Sidney Powell sur les élections USA-2020

Comme on s'y attendait le 6 janvier a été animé à Washington ! Un résumé a été diffusé en
interne Académie d’Ufologie (Michel Vanbockestal, Jacky Kozan).

Les Forces Spéciales militaires se sont glissées parmi les Antifas et sont entrées dans le Congrès
où elles ont réussi à prendre le micro ordinateur de Nancy Pelosi contenant beaucoup de preuve
de sa participation au Coup d’État contre la démocratie américaine. l'image des micros
ramassés au Congrès a été publiée par la Garde Nationale (Jacky Kozan).
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Cyrellys Geibhendach nous communique des informations importantes en lien avec l'actualité
politique aux USA et la Divulgation. Elle répond à Dan Smith sur l'Open Minds Forum.
Ah Dan, vous et Ron (Ronald Pandolfi) devez identifier le locuteur.... si vous avez la moindre
capacité à faire autorité sur un sujet quelconque, alors vous en êtes capable.
Votre révélation est morte avant l'arrivée.
Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'élection est volée... vous et tous les connards du
gouvernement n'avez aucune crédibilité. Rien de ce que vous ou les autres disent ne peut
être fiable. Il s'agit juste d'un contrôle plus narratif par une administration défaillante face
au moment de rendre des comptes. Tous les communicateurs, à l'exception de la Grande
Communauté elle-même, en personne, en face à face, sont finis. C'est la position des
Anciens. Ne vous donnez même pas la peine d'essayer de discerner qui ils sont. MJ12 et al
ne sont pas qualifiés.
Les élites mondiales et les personnes conscientes ont été informées de différentes
manières :
- VOUS N'ÊTES PAS AUTORISÉS À DÉPEUPLER EN UTILISANT DES ARMES DE
DESTRUCTION MASSIVE,
- VOUS DEVEZ DIVULGUER À VOS PEUPLES OU NOUS LE FERONS POUR VOUS,
- Vos compétences en matière de gouvernance, d'intendance et d'interaction sont en cours
d'évaluation,
- Votre "nature" est en train d'être pesée et mesurée.

Une information de la "Résistance Républicaine". L’homme qui a fouillé l’ordinateur de Pelosi
au Capitole retrouvé mort par balle ! (Jean-Pierre Troadec, Jacky Kozan).
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Question d’un membre de l’Académie d’Ufologie :
Est-ce que l’Académie d’Ufologie est maintenant devenue une organisation qui fait la
promotion des théories complotistes de Qanon?
suite à la diffusion d’un article de presse qui annonçait :
"L'homme qui a fouillé I'ordinateur de Pelosi au Capitole
retrouvé mort par balle" (Gilles Milot, Sylvie Joubert, Michel Vanbockestal, François
Bourbeau, Gilles Durand et Didier Boulanger).
Canal + revisite les années 70 avec une série humoristique : "OVNIs", sorte de X Files français,
où le vrai GE(I)PAN sert de toile de fond, traité avec humour et clins d'œil au monde de
l'ufologie française. (Jean-Pierre Troadec)

Vertical Project Media (Jean-Pierre Troadec, Daniel Robin)
Une idée de Daniel Robin et Nagib Kary née d’un besoin de se retrouver physiquement et
mensuellement autour d’une thématique afin de tout simplement partager des moments
conviviaux. C’est la version vidéo des Repas Ufologiques. Annoncé pour le 19 janvier : Ovni:
les enjeux géopolitiques au plan mondial (Visioconférence avec Jean-Pierre Troadec).

Sortie du livre de Daniel Robin: "OVNIS du secret officiel aux limites de la science".
Si cette étude a été réalisée, c’est parce que la réflexion au sujet des Ovnis est loin d’être
achevée et que les chercheurs doivent s’orienter vers d’autres domaines d’interrogations.
L’ufologie du XXIe siècle n’est plus celle des pionniers. Nous devons nous préparer à de grands
changements dans ce domaine, et envisager sérieusement la possibilité de contacts de plus en
plus nombreux et rapprochés entre les ovnis et des groupes d’humains prêts pour ce type de
"rencontre".

Radio Québec publie une courte capsule (vidéo) d'Alexis Cossette-Trudel qui présente la
situation actuelle aux USA (Jacky Kozan).

Élaboration d’une suggestion de programme pour le CIPO (Jacky Kozan).
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G.Coat (hors Académie) nous annonce une vidéo résumant les problèmes que rencontre
actuellement le monde de l'ufologie. Cet exposé-vidéo réalisé d’une façon parfaite en qualité
son et images par Gilles Thomas (ODH TV) avec le concours de Didier Gomez (Ufomania) est
d’une actualité remarquable.
Jean Librero (hors Académie) nous cite deux articles qui renvoient à la déclassification partielle
des archives ovni de l'armée de l’air brésilienne en 2004. Un texte long et clair de l’ufologue
brésilien A.J. Gevaerd et un deuxième document qui est l’interview du Général Pereira qui fut
l'acteur militaire central de ce processus.
Sortie du livre "Passé présent et futur avec Luis Elizondo" d’Adam Goldsack qui dit :
Le programme du Département de la Défense, "UAPTF" (Unidentified Aerial
Phenomenon Task Force) a été créé en août 2020, et a changé la donne. Cela signifie
que le gouvernement des États-Unis (USG) enquête officiellement sur les
phénomènes aériens non identifiés (PAN), également connu sous le nom d'ovnis. Pour
moi, c'était une grande nouvelle et en tant que personne qui s'intéresse à ce sujet
depuis 2013, je ne pouvais pas m'empêcher d'en apprécier l'extrême importance.
(Robert Roussel, Jacky Kozan).

Le Pentagone admet qu'il a testé des épaves de crashs d'OVNIS (Ruben Uriarte).

Facebook a désactivé le compte de Jacky Kozan le 7 mai. Pour mémoire sur l’invitation de John
Tomlinson j’avais refusé de m’inscrire une première fois en 2011 après lecture des conditions
générales mais 9 mois plus tard en 2012 John m’a fait comprendre que je devais m’inscrire
avec un ton qui ne laisse pas place à la discussion ni à une mauvaise interprétation. Alors "j’ai
joué à facebook" pendant quelques années. J’avais enlevé mes images et publications et
quelque temps plus tard ils m’ont viré. Merci (Jacky Kozan, Anne-Marie Prieto, Sylvie Joubert,
Michelle Baldellon).

Création du CIPO: Connaître l’identité et les compétences de chaque membre et la façon de
lancer le CIPO plus tard auprès du grand public (Sylvie Joubert).

Le magazine Nexus n°133 publie un article sur le Cipo (Daniel Robin).
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Publication des statistiques de visite du site Internet http://ufolog.eu
Entreprises aérospatiales et UFOs. Intérêts d'entreprises aérospatiales et de certains de leurs
employés pour les UFOs. Un examen des aspects des phénomènes aériens non identifiés
(PAN), d'un point de vue scientifique.
Les entreprises aérospatiales, en particulier aux États-Unis, s'intéressent depuis longtemps aux
phénomènes aériens non identifiés (PAN). Il s'agit d'une adéquation naturelle. Les PANs
présentent un certain nombre "d'observables" qui seraient précieux pour une entreprise
aérospatiale, en termes de compréhension de la physique avancée, des systèmes de propulsion
avancés et en général, de la technologie avancée (Ruben Uriarte, Jacky Kozan).

Une vidéo retrace l'histoire des précédentes tentatives de divulgation d'informations sur les
OVNI aux Nations unies et décrit en détail un nouvel effort international en provenance de
Chine, le Forum international des cinq continents, qui tente de porter la question des OVNI
devant les Nations unies (Ruben Uriarte, Jacky Kozan).

Des rapports de la NASA récemment mis au jour révèlent la rencontre de pilotes avec des
OVNIs (19 mars - Ruben Uriarte, Jacky Kozan).

Des nouvelles de Pandolfi, Trump et la Divulgation. Le 18 mars Dan Smith a publié un
message inhabituel que je porte à votre connaissance. Les messages de Dan sont principalement
destiné à noyer le poisson ufologue, mais néanmoins de véritables infos sont publiées de temps
en temps. Alors je crois qu'il faut prendre connaissance du message et s'arrêter là. (Jacky
Kozan).

Pourquoi les arrestations annoncées tardent? Après les nouvelles du camp des anti-divulgation
voici des informations du camp des tenants (pour). L'auteur du texte est un ancien "Marines" et
un Maître-instructeur en armement au FBI. Il liste les points obligatoires pour promulguer la loi
martiale et mettre en place des tribunaux militaires (Gilles Milot, Jacky Kozan).
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A l’occasion des fêtes de Pâques un pâtissier lyonnais décore sa vitrine avec un alien "maison"
en chocolat coloré en vert. L’imagerie ufologique n’a pas de limite (Jean-Pierre Troadec ,
Gilles Durand).

Dans une interview accordée à Fox News l'ancien Directeur du Renseignement National John
Ratcliffe a déclaré qu'un prochain rapport du gouvernement montrera plus d'observations
d'objets volants non identifiés (OVNI) qui sont "difficiles à expliquer", ajoutant qu'il avait
espéré déclassifier les résultats pendant son mandat dans l'administration Trump (Jacky Kozan).

Le sénateur Marco Rubio (Républicain-Floride) s'est exprimé sur l'urgence d'identifier les
objets volants inexpliqués, qui ont été repérés au-dessus des installations militaires américaines.
Dans une interview il a déclaré que les objets non identifiés vus en train de survoler des
installations militaires sensibles n'étaient pas américains et que personne ne sait à qui ils
appartiennent (Ruben Uriarte, Jacky Kozan).

Plusieurs destroyers ont été pris d'assaut par de mystérieux "drones" au large de la Californie
pendant de nombreuses nuits. La série d'événements inquiétants survenus au cours de l'été 2019
a donné lieu à une enquête qui s'est rendue jusqu'aux plus hauts échelons de la Marine (Ruben
Uriarte, Jacky Kozan).
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USA - L'armée et les agences de renseignement font de l'obstruction au rapport du Sénat sur les
OVNIs (Ruben Uriarte, Jacky Kozan).

Selon le commandant de la NAVY, les "drones" qui pullulaient autour des destroyers ne sont
toujours pas identifiés (Ruben Uriarte, Jacky Kozan).

Le Prince Philip et les extra-terrestres ! Les phénomènes paranormaux sont des sujets sérieux.
C’est ainsi que le prince Philip époux de la reine Elizabeth se passionne depuis de nombreuses
années pour les extra-terrestres. Un héritage dit-on de son oncle Lord Mountbatten (Bernard
Hugues).

Le Pentagone a confirmé qu'un ensemble d'images et de vidéos montrant des objets volants non
identifiés bourdonnant au-dessus des navires de guerre de la Marine au large de la Californie en
2019 "ont été prises" par les services de renseignement photographique embarquée (Snoopie).
(Ruben Uriarte, Jacky Kozan).

Robert Powell sur la science derrière la rencontre avec l'ovni Tic-tac du Nimitz.
L'affaire est devenue légendaire. Avec de nombreux témoins racontant des histoires fascinantes
et cette vidéo que la marine américaine qualifie de "non identifiée", la rencontre du Nimitz
continue de fasciner et d'intriguer tous ceux qui s'intéressent à l'inconnu. Mais quelle est la
véritable science derrière ce que nous savons ? Certains connaissent les faits, peu dissèquent la
science. C'est ce qu'a fait Robert Powell, qui a co-écrit une analyse scientifique de 270 pages
sur les découvertes liées à l'événement Nimitz (Robert Powell, Ruben Uriarte, Jacky Kozan).

Le Pentagone étudie de mystérieuses rencontres avec des ovnis. Ce pourrait être des "drones
hypersoniques de la Chine ou de la Russie", selon Nick Pope ancien enquêteur du ministère de
la Défense (Jacky Kozan).
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The Sun publie la carte des manœuvres US-Navy avec Drovnis.

Robert Roussel a eu un entretien avec Alain JUILLET ex DGSE et a rédigé un article qui
devrait paraître dans le N°10 de la revue "OVNIS" (Robert Roussel).
Les OVNIs en forme de pyramide repérés par la marine pourraient être les meilleurs que le
monde ait jamais vus, selon un réalisateur (Ruben Uriarte, Jacky Kozan).

80ème anniversaire du crash d'un OVNI à Cape Girardeau. L'une des histoires les plus
mystérieuses concernant l'écrasement d'un ovni avec des corps extraterrestres a précédé
d'environ six ans l'événement de Roswell (Jean Librero hors Académie, Georges Metz, Jacky
Kozan).

NBC News - L'interview complète par Gadi Schwartz du commandant de l’US Navy à la
retraite David Fravor sur l'objet non identifié qu'il a vu voler dans le ciel lors d'une mission
d'entraînement en 2004 (Ruben Uriarte, Jacky Kozan).
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La lutte numérique contre les fausses informations. Le ministère des Armées utilise un logiciel
permettant de contrer les fausses informations (Jean-Pierre Troadec).

Communiqué du PRG (Paradigm Research Group) de Stephen Bassett, le 21 avril 2021.
Alors que se déroulent les dernières semaines et les derniers mois de l'embargo sur la vérité, le
PRG propose les conseils suivants. Ne vous focalisez pas trop sur un article de presse
spécifique, un communiqué de presse, une déclaration du gouvernement, un récit de témoin ou
un rapport d'observation. Concentrez-vous plutôt sur l'image globale qui se déroule depuis le 11
octobre 2017.

Thomas Pesquet accompagné dans l'espace par la base militaire de Lyon et la Nasa (JeanPierre Troadec).

Et ces pyramides volantes ? L'ancien enquêteur du Pentagone sur les OVNI répond aux
questions sur les images divulguées par le Pentagone (George Knapp, Matt Adams, Duncan
Phenix).
L'officier de renseignement qui a précédemment dirigé l'enquête secrète du Pentagone sur les
ovnis affirme que l'explication ultime pourrait être plus exotique que ce que nous pouvons
imaginer.
"Malheureusement, il y a beaucoup plus de choses que nous ne savons pas que nous ne savons
maintenant", a déclaré Lue Elizondo lors d'un récent point de presse. "La bonne nouvelle est
que nous prenons enfin le problème au sérieux" (Ruben Uriarte, Jacky Kozan).

Le prochain symposium "Contact in the desert" prévu pour le 24 juin affiche plus de 60
intervenants, ufologues, témoins ou lanceurs d’alerts.

Sur The HILL.TV Saagar Enjeti and Ryan Grim : Pentagon CONFIRMS New UFO Video. Un
ovni a été observé par les destroyers en manœuvres au large de la Californie en 2019. Il est
sortie de l'eau puis est partie dans l'air en vol horizontal (trajectoire avec virage à 90°).
Rappel: "The Hill" est le journal du Capitole (Ruben Uriarte, Jacky Kozan).
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Wilson PINTO animateur de l'émission "Chronique Hebdo" sur la chaine youtube du site
internet "Le Service Public Libre" propose que L’Académie d’Ufologie le contacte pour
participer à une émission. Wilson est éducateur spécialisé de profession et activiste dissident. Il
a notamment participé activement au mouvement des gilets jaunes. Il est également passionné
d'astronomie et notamment la question de la recherche de forme de vie et d'intelligence
extraterrestres (Jacky Kozan).
Une équipe de spécialistes a été recrutée pour sonder l’étrange ranch Skinwalker – où le
Pentagone a financé une étude top secrète sur les ovnis et la vie extraterrestre. L’endroit isolé
est au centre de certains des mystères les plus déconcertants de l’Amérique, y compris des cas
horribles de mutilation de bétail et des observations de créatures changeantes "à l’épreuve des
balles". La recherche scientifique menée dans le vaste ranch, qui couvre plus de 500 acres du
nord de l’Utah, a également révélé des niveaux inexpliqués de rayonnement hautement
dangereux dans le sol.
Le magnat de l’immobilier Brandon Fugal a acheté le ranch au passionné de paranormal
Robert Bigelow et a depuis, donné accès à une équipe de recherche dirigée par le Dr Travis
Taylor, qui a travaillé pour le Ministère Américain de la Défense et la NASA (Jacky Kozan).

Communiqué du PRG (Paradigm Research Group) de Stephen Bassett : Le lundi 3 mai 2021
marque le huitième anniversaire de la clôture de l'audition citoyenne sur la divulgation. Stephen
Bassett sera avec le chercheur auteur conférencier et intellectuel en général Peter Robbins pour
une interview vidéo en direct de deux heures sur KGRA. L'émission s'intitule "Meanwhile Here
on Earth" et est diffusée de 19 h à 21 h (heure de l'Est). Il y a beaucoup à discuter notamment
de ce qui s'est passé il y a 8 ans au National Press Club.

Dans la vidéo de Hill.TV, Jeremy Corbell annonce que le Pentagone lui a confirmé que les
vidéos publiées récemment ont bien été prises par l'US Navy.
Jeremy Corbell dit aussi qu'il a tourné, en accord avec le Pentagone, un reportage sur l'affaire
du Nimitz-Tictac avant que le New-York Times ne sorte son article du 17 décembre 2017.
Ensuite il met en avant le fait que les politiques prennent en considération le fait que ces
"drovnis" seraient d'origine chinoise ou russe mais que, selon lui, ce n'est pas la bonne piste il
qu'il faut chercher ailleurs. En conclusion il dit: " - Qui sont-ils? Pourquoi maintenant?" (Repas
Ufologique de Toulouse, Jacky Kozan).
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Le CIPO a élaboré une Lettre Ouverte au Président de la République. Cette lettre fait suite à
celle envoyée au Président Nicolas Sarkozy par un collectif ufologique en 2008 et les réunions
de la commission aéronautique 3AF SIGMA avec l’État-major en 2010. Ces initiatives
françaises ayant reçu un accueil professionnel et intéressé notre démarche correspond donc à
une question réelle et répétée du grand public. Nous soulignons les enjeux majeurs concernant
la problématique OVNI et les bénéfices pouvant résulter d’une politique de transparence
(CIPO, Repas Ufologique de Toulouse, Jacky Kozan).
L'ancien Sénateur du Nevada Harry Reid pense que l'entreprise de défense américaine
Lockheed Martin pourrait avoir eu en sa possession des fragments d'un ovni écrasé (Ruben
Uriarte, Jacky Kozan).

Nick Pope sur Fox News dit que les bureaucrates américains qui ont ignoré les preuves d’ovnis,
doivent rendre des comptes (Jacky Kozan).

Depuis quelques mois Peter Robbins anime une nouvelle émission de radio "Meanwhile Here
On Earth" principalement axée sur le sujet des OVNIs sous la forme d'entretiens-conversations
biographiques avec des personnes connues et moins connues dans le domaine de l'ufologie et de
la recherche paranormale. Elle est diffusée sur KGRA Digital Broadcasting et il fait suivre le
lendemain d'un lien vers l'émission via Youtube et Facebook (Peter Robbins, Jacky Kozan).

Après avoir vu un halo de lumière, les habitants d'une ville de Santa Cruz de la Sierra, affirment
qu'un extraterrestre ressemblant au "Chupacabra", recherche des enfants et des jeunes (Jacky
Kozan).

Ovni-Paris (Patrice Galacteros) annonce une vidéo conférence: "Le crash de Cape Girardeau"
avec Jean Librero et la participation de Paul Blake Smith.
L'Inspecteur Général du Pentagone examine les mesures prises par l'armée pour faire face à la
vague d'observations d'ovnis de ces dernières années. Ces ovnis, qui ont violé l'espace aérien
militaire, ont impliqué des avions à haute performance.
Cette enquête intervient alors que le Congrès attend un rapport public sur la question, prévu
pour le 25 juin, de la part du Pentagone.
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Des défenseurs de l'opération se plaignent que certains départements et agences de Sécurité
Nationale ne coopèrent pas pleinement en refusant de partager leurs données.

Ce jeudi 6 mai marque exactement 11 ans depuis la création du Café Ufológico RIO54.
Le jeudi 6 mai 2010, il y a 11 ans, quatre personnes dans le désormais légendaire Café De La
Subasta dans le quartier de Caballito, commençaient l'émergence du Café Ufológico RIO54 et
d’autres cafés ufologiques en Argentine et dans le monde. (Ruben Morales, Mario Lupo, Jacky
Kozan).

Stephen Bassett du PRG nous a remis en mémoire l’audience citoyenne sur la Divulgation du
29 avril 2013.
Stephen Bassett du PRG annonce qu’il est l’invité de George Noory à Coast to Coast AM le 19
mai.
Les publications de l’Académie d’Ufologie sur facebook sont maintenant faites par Sandrine
Fernandez (Jacky Kozan).
Le propriétaire millionnaire du hotspot OVNI du Pentagone Skinwalker Ranch a raconté
comment une vache est tombée morte alors qu’un «disque d’argent de 50 pieds» est apparu
dans le ciel au-dessus de sa tête (Jacky Kozan).

L'inspecteur général du Pentagone examine les mesures prises par l'armée pour faire face à la
vague d'observations d'ovnis de ces dernières années. Ces ovnis, qui ont violé l'espace aérien
militaire, ont impliqué des avions à haute performance. Cette enquête intervient alors que le
Congrès attend un rapport public sur la question, prévu pour le 25 juin, de la part du Pentagone.
Des défenseurs de l'opération se plaignent que certains départements et agences de Sécurité
Nationale ne coopèrent pas pleinement en refusant de partager leurs données (Ruben Uriarte,
Jacky Kozan).
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Nick Pope, ancien fonctionnaire du Ministère de la Défense britannique, a déclaré que, selon
lui, certains hauts responsables du pays craignent que l'étude des OVNIs ne donne de l'énergie à
des démons en quête d'attention.
Les chefs de la défense ont bloqué les enquêtes sur les extraterrestres parce qu'ils pensent qu'il
s'agit de démons, affirme-t-on.

Un article du Roswell Daily Record : Les pandémies générées par les ovnis, qui auraient pu se
produire (Ruben Uriarte, Jacky Kozan).

Des nouvelles de la divulgation, selon Dan Smith sur l’Open Mind Forum (Jacky Kozan).

Le Pentagone a confirmé que des images récemment publiées, semblant montrer un objet
aérien non identifié filmé alors qu'il entrait dans l'océan, ont été obtenues par le personnel
de l'US Navy et sont actuellement examinées par la Task Force PAN de la Navy. La vidéo a été
obtenue par le personnel à bord de l'USS Omaha, un navire de combat littoral de classe
Independence de la Navy américaine, lors d'un incident survenu en 2019 au large de la côte
californienne (Ruben Uriarte, Jacky Kozan).

Nick Pope publie une copie conforme d'une photo de I'UFO de Calvine en 1990); Cette photo,
qui est classifiée Top-Secret par le Ministère de la Défense britannique circule sur Internet et le
Pentagone pourrait la divulguer prochainement (Jean Librero, Georges Metz, Jacky Kozan).
Dans l'émission 60 Minutes de CBS, le correspondant Bill Whitaker a fait un reportage sur les
phénomènes aériens non identifiés, ou ovnis. Il a interviewé deux anciens pilotes de la marine,
le capitaine de frégate Dave Fravor et le capitaine de corvette Alex Dietrich, qui ont déclaré
avoir été témoins de quelque chose de "troublant" et d'inexplicable alors qu'ils volaient audessus de l'Océan Pacifique en novembre 2004. Fravor est diplômé du programme de vol naval
TOPGUN. Il était commandant de l'escadron de F/A-18F sur l'USS Nimitz au moment de la
rencontre. Dietrich, ancienne pilote de F/A-18F, n'avait encore jamais parlé publiquement de ce
qu'elle avait vu ce jour-là (Ruben Uriarte, Jacky Kozan).
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Un ancien fonctionnaire du Pentagone met en garde les États-Unis contre un risque de sécurité
nationale lié aux ovnis. Lue Elizondo dit que la dernière chose que le Département de la
Défense veut est que quelqu'un qui tire la sonnette d'alarme sur les OVNIs au Congrès (Ruben
Uriarte, Jacky Kozan).

Voici pourquoi les révélations sur les OVNI ne sont PAS un stratagème du Pentagone pour
obtenir plus de fonds. Saagar Enjeti réagit au nouvel intérêt des médias pour les OVNIs
(Ruben Uriarte, Jacky Kozan).

Message de Nick Pope sur Twitter le 22 mai 2021 : "Le Daily Telegraph se prononce sur les
ovnis dans un long article paru dans le journal de samedi. L'histoire est présentée par
une image explicite sur la première page. Pour les personnes qui connaissent les
médias britanniques et qui souhaitent que les médias influents couvrent ce sujet,
laissez-moi vous dire que c'est une très grosse affaire"(Jacky Kozan).

D'excellentes nouvelles de Rubén MORALES : Deux enseignants ont retrouvé leur droit de
travailler après un procès de 10 ans (Rubén Morales, Jacky Kozan).

Il n'y avait pas de déni : un pilote de chasse à la retraite, mère de trois enfants, qui a vu des
OVNIs de type Tic-Tac en 2004, affirme que l'équipage de l'US Navy a gardé le silence par
crainte d'être taxé de "cinglé" (Ruben Uriarte, Jacky Kozan).

Un ancien lieutenant de brigade brésilien dit que : "La technologie des ovnis est très en avance
sur la nôtre"(Ruben Uriarte, Jacky Kozan).
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USA - Premières indications sur le rapport du Pentagone au Congrès - Publication prévue le 25
juin. Les résultats non classifiés des recherches sur les OVNI révèlent que la communauté du
renseignement américain ne peut pas expliquer les objets aériens (Ruben Uriarte, Jacky Kozan).

Message de Paul Stonehill sur le rapport du Pentagone au Congrès. Mes recherches assidues sur
l'OVNI russe, ainsi que les recherches sur les cas chinois via des sources russes, ont démontré
qu'il s'agit d'un phénomène mondial et que des OVNIs et des USOs similaires visitent et parfois
harcèlent les forces armées chinoises et soviétiques (Paul Stonehill, Jacky Kozan).
Anticipation des nouveaux usages du numérique. L’État prend en compte la diffusion des
fausses informations et va s'organiser pour lutter contre ce nouveau fléau médiatique (JeanPierre Troadec, Jacky Kozan).

Nouvelle vidéo de Michel Vanbockestal: Le Poteau Rose

Stephen Bassett du PRG a publié des commentaires concernant le récent article du New York
Times qui a "divulgué" des parties du rapport classifié et non classifié du Ministère de la
Défense à la Commission du Renseignement du Sénat.

Qui essaie de discréditer Luis Elizondo, et pourquoi ?... Son avocat s'exprime ( Ruben Uriarte,
Jacky Kozan).

La Chine confirme qu'elle dispose de son propre groupe de travail ovni. L'armée chinoise
utiliserait l'IA pour suivre l'augmentation des "conditions aériennes non identifiées" (Ruben
Uriarte, Jacky Kozan).
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Message FLASH pour le Conseil Permanent : Des décisions majeures sont à prendre...
maintenant.
L'ufologie va débouler sur la presse et les citoyens dans les jours qui viennent. Nous devons
nous préparer à une évolution majeure des civilisations et un bouleversement de l'ufologie que
nous connaissons. Quel va être le rôle de l'association Académie d'Ufologie à partir de...
maintenant? (Jean-Claude Venturini, Jacky Kozan).
Un ancien fonctionnaire du Pentagone parle des observations d'OVNI au Canada et aux ÉtatsUnis. Christopher Mellon sur CTV Toronto (Jacky Kozan).

Ovnis et sécurité nationale avec Luis Elizondo. Il y a une pression bipartisane au Congrès pour
le découvrir une fois pour toutes : sommes-nous seuls ? Il ne s'agit pas d'une question
philosophique, mais d'une demande de divulgation de toutes les informations que le
gouvernement américain a recueillies sur les phénomènes aériens non identifiés (PAN),
également connus sous le nom d'ovnis.

Que va devenir l'ufologie? Quel va être le rôle des ufologues?
Position officielle de l'Académie d'Ufologie: l'objectif principal des ufologues qui était de faire
mettre fin à l'embargo sur la vérité en ce qui concerne les ovnis a été atteint après plus de 70 ans
de travail permanent et de pressions "tous azimuts". Les activités exercées jusqu'à présent par
les ufologues vont être progressivement disséminées dans les activités existantes publiques ou
privées, civiles ou militaires. L'Académie d'Ufologie continue son travail d'information et
d'analyse de rapports concernant des phénomènes encore inconnus. Ses membres sont
disponibles, à titre individuel, pour apporter leurs compétences à qui pourrait en avoir besoin
(Le Conseil Permanent).
Un message de Paul Stonehill : "les Présidents Putin et Biden discuteront-ils ovnis à Genève le
16 juin 2021?" . Je suis sûr que nous entendrons d'autres choses intéressantes avant le 25/6.
Ce qui me stupéfie, c'est que les médias américains ont ignoré l'expérience soviétique et russe.
Ils n'interrogent pas d'experts en ufologie russe; au lieu de cela, ce sont les mêmes personnes
qu'ils interrogent sur un sujet dont ils ne savent rien. Quel est le problème de rapporter que la
Russie a les mêmes ovnis inexplicables qui visitent son territoire ? (Paul Stonehill, Jacky
Kozan).

Un météore qui s'est produit à Rio Grande do Sul le 30 mai dernier, pourrait avoir été généré
par un météoroïde interstellaire, c'est-à-dire provenant de l'extérieur du système solaire. C'est la
conclusion de BRAMON, le réseau brésilien d'observation des météores, après avoir analysé les
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enregistrements de météores effectués par deux caméras à Taquara, Rio Grande do Sul et
Tangará, Santa Catarina. (Paul Stonehill, Jacky Kozan).

La NASA va commencer à s'intéresser au mystère des OVNIs.
Après des décennies de sourires en coin et de rejets purs et simples, le nouveau chef de la
National Aeronautics and Space Administration, Bill Nelson, a déclaré que l'agence rejoignait
officiellement l'effort visant à mieux comprendre les OVNIs (Ruben Uriarte, Jacky Kozan).

Luis Elizondo l'ancien chef du programme d'enquêtes sur les objets volants non identifiés
(OVNI) du Pentagone a confirmé publiquement que le gouvernement américain a, par le passé,
activement examiné - et examine encore actuellement - si les objets volants non identifiés les
plus extraordinaires ne sont pas d'origine terrestre (Ruben Uriarte, Paul Stonehill, Jacky
Kozan).

Sur NBC News : Les OVNIs font soudainement l'objet de toutes les conversations à
Washington. Après 75 ans de tabou et de ridicule, les gens sérieux peuvent enfin discuter de ces
mystérieux objets volants, et même les sceptiques disent que c'est une bonne chose. (Ruben
Uriarte, Jacky Kozan).

The Guardian publie : Il se passe quelque chose - Les OVNIs menacent la sécurité nationale,
selon des politiciens américains. Certains membres du Congrès ont reçu des informations
préalables sur le rapport du Pentagone, qui devrait être publié avant le 25 juin (Ruben Uriarte,
Jacky Kozan).

Le 4/6 Ovni-Paris organise à 20 h une conférence Zoom sur le thème Ovnis & Nucléaire avec
Didier Gomez.
Événement de Fin : Spaceweather.com annonce que quelque chose d'important est peut-être sur
le point de se produire sur le soleil. On l'appelle "l'événement de fin" et il pourrait faire passer
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le cycle solaire 25 à la vitesse supérieure. Une poignée de physiciens solaires vont à l'encontre
de la sagesse conventionnelle pour promouvoir cette idée et nous saurons bientôt s'ils ont
raison.
Un ancien chef du gouvernement US chargé des enquêtes sur les ovnis : Les Etats-Unis
envisagent l'hypothèse extraterrestre - Réaction de Paul Stonehill:
J'ai découvert récemment que les médias vietnamiens ont publié une critique de
Russia's USO Secrets, le livre que j'ai écrit avec Philip Mantle, en tant que coauteur. C'est important dans le sens où d'autres pays sur cette planète doivent
être impliqués dans la recherche des phénomènes OVNI et USO. Peut-être
obtiendrons-nous ainsi des informations de la nation du Vietnam, qui se développe
rapidement. Nous en saurons peut-être plus sur les rumeurs selon lesquelles des
ovnis auraient attaqué une unité militaire soviétique au Vietnam pendant la guerre
des années 60.
(Paul Stonehill, Andrés Salvador, Jacky Kozan).

Au cas où vous l'auriez manqué, une grande nouvelle a fait surface. L'U.S. Navy a confirmé que
des vidéos ayant fait l'objet d'une fuite montraient en fait ce qu'ils appellent des PANs ou des
phénomènes aériens non identifiés. Le Pentagone a admis les avoir étudiés et récemment la
NASA a annoncé sa propre enquête. Il semble donc que le gouvernement s'inquiète de la
menace que ces phénomènes peuvent représenter pour la sécurité nationale (Ruben Uriarte,
Jacky Kozan).

Message de Paul Stonehill - L’INDE et l’Ufologie
J'ai envoyé mon travail à Hitesh il y a quelques années. La Russie et l'Inde ont une profonde
connexion ésotérique. Ivan Yefremov en savait beaucoup sur l'Inde. J'ai suivi les recherches et
les idées de Yefremov pendant de nombreuses années.
Bien sûr, Phil Mantle et moi-même avons exploré pendant des décennies les liens entre l'Inde
ancienne (et la civilisation qui s'y trouvait des millénaires auparavant) et les humanoïdes du lac
Baïkal. Russia USO Secrets est le résultat de nos recherches. L'Inde devrait occuper une place
importante dans la recherche mondiale sur les ovnis. (Paul Stonehill, Jacky Kozan).

Un ancien chef du gouvernement chargé des enquêtes sur les ovnis :
Les États-Unis envisagent l'hypothèse extraterrestre. Luis Elizondo, l'ancien chef du
programme d'enquêtes sur les objets volants non identifiés (OVNI) du Pentagone a confirmé
publiquement que le gouvernement américain a, par le passé, activement envisagé et continue
actuellement, de se demander si les objets volants non identifiés les plus extraordinaires ne sont
pas d'origine terrestre.(Ruben Uriarte, Jacky Kozan).
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Un physicien de Harvard affirme qu'il pourrait y avoir un lien entre 'Oumuamua et les OVNIs
(Ruben Uriarte, Jacky Kozan).

The Guardian publie : Des scientifiques identifient 29 planètes d’où des extraterrestres
pourraient observer la Terre (Ruben Uriarte, Jacky Kozan).

Le Député Républicain Tim Burchett dit que les OVNIs viennent probablement de l'espace
lointain… Ce ne sont pas les Russes !!! (Ruben Uriarte, Jacky Kozan).

Le rapport du Pentagone sur les ovnis arrive d'une minute à l'autre. Ce qu'il faut savoir.
Le rapport très attendu de la communauté du renseignement américain ne devrait pas dire qu'il
s'agit d'extraterrestres, mais il ne dira pas non plus qu'il ne s'agit absolument pas
d'extraterrestres (Ruben Uriarte, Jacky Kozan).

Une "étoile" massive en forme de méduse qui a illuminé le ciel du nord de l'Union soviétique le
20 septembre 1977 a provoqué un émoi international à l'époque, d'autant plus intriguant que
l'agence de presse officielle russe Tass a accordé aux témoins oculaires une couverture
inhabituellement approfondie. Bien que certains des pays les plus puissants du monde aient
apparemment reconnu que les extraterrestres pouvaient exister et méritaient un examen
scientifique soutenu par le gouvernement, aucun d'entre eux n'a produit de rapports publics
semblant prendre le sujet au sérieux. Pour la première fois, cela est sur le point de changer
(Ruben Uriarte, Jacky Kozan).

The Debrief's - Appareils d'origine inconnue - Lieutenant Ryan Graves, pilote de F/A-18 de
l’US Navy:
"Les États-Unis ont beaucoup de systèmes pour collecter des données. Comme
des données satellites et des choses provenant de divers réseaux de capteurs. Je
doute fortement que la personne de la Marine qui travaille actuellement sur ce
projet ait l'autorisation et l'accès nécessaires pour aller chercher des données
dans plusieurs départements. Nous avons donc besoin d'une personne
responsable de ce dossier à un poste de haut niveau, avec l'autorisation de
passer d'une agence à l'autre pour obtenir les données nécessaires. Je pense
15/01/22

23/56

également que tout ce qui est fait doit être supervisé par des civils" (Ruben Uriarte,
Jacky Kozan).

Réception du rapport du Pentagone (Ruben Uriarte, Paul Stonehill, Philip Mantle,
Jacky Kozan).

FOX NEWS - Tucker Carlson et l'évaluation préliminaire (Jacky Kozan).

Jeremy CORBELL - Un documentariste s'exprime sur le nouveau rapport sur les ovnis (Ruben
Uriarte, Jacky Kozan).

Évaluation préliminaire sur les PANs - Bureau du Directeur du Renseignement National Document HISTORIQUE (Ruben Uriarte, Jacky Kozan).

Déclaration du porte-parole du Pentagone John Kirby sur l'évaluation des phénomènes aériens
non identifiés :
Aujourd'hui le Directeur du Renseignement National a remis au Congrès une
évaluation préliminaire sur les phénomènes aériens non identifiés (P.A.N.) et les
progrès réalisés par la communauté du renseignement et le groupe de travail PAN
du Ministère de la Défense pour comprendre cette menace.
L'analyse des P.A.N. est un effort de collaboration impliquant de nombreux
départements et agences et le Département remercie le Bureau du Directeur du
Renseignement National pour avoir dirigé un effort de collaboration pour produire
cette évaluation ainsi que les autres départements et agences qui y ont contribué.
(Robert Roussel, Andrés Salvador, Jacky Kozan).

Aux USA, le Secrétaire Général à la Défense (équivalent au Ministre de la Défense) a édité un
MÉMORANDUM POUR LES HAUTS DIRIGEANTS DU PENTAGONE (Jacky Kozan).
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Stephen Bassett du PRG annonce que L'évaluation préliminaire : Unidentified Aerial
Phenomena publié sur le site Web du Bureau du Directeur du Renseignement National le 25
juin 2021, n'est PAS le rapport P.A.N. Le New York Times a rapporté le 03 juin 2021 qu'il avait
reçu une fuite concernant le rapport P.A.N. en attente, qui devait être remis à la Commission du
Renseignement du Sénat au plus tard le 25 juin 2021.

Blake Smith - Crash Au Missouri 1941 Jean Librero nous indique les articles sur les sites
Internet (Jean Librero, Jacky Kozan).

François Bourbeau propose à l’Académie d’Ufologie une collaboration avec le réseau OvniAlerte / Airpan (François Bourbeau, Jacky Kozan).

Nouvelle vidéo de Michel Vanbockestal dans laquelle il exprime le besoin de faire une pause,
mais ou il évoque aussi l’Académie française d’Ufologie.

Eric Weinstein, sceptique en matière d'OVNI, revient sur sa décision. Alors que la réalité
s'impose, le commentateur culturel et mathématicien s'excuse auprès de la communauté des
ovnis. Son ami Sam Harris peut-il être derrière ? Alors que nous attendons de savoir qui a ou n'a
pas appelé Sam Harris au sujet des ovnis pour préparer le public à la divulgation, l'un des
collègues et amis du commentateur culturel, Eric Weinstein, qui fait partie de ce qu'on appelle
le "Dark Web", semble avoir eu une conversion à la Damas. Sur Twitter ce week-end, le
mathématicien, podcasteur et directeur général de Thiel Capital, a essentiellement écrit ce qui
s'apparente à des excuses à la communauté des ovnis pour son scepticisme sur le sujet et son
traitement de ces derniers (Paul Stonehill, Jacky Kozan).

15/01/22

25/56

CIPO France annonce l’envoi de la Lettre ouverte au Président de la
République. (CIPO France, Repas ufologiques de Toulouse).

Comment le Pentagone peut améliorer la façon dont il étudie les OVNIs. Un journaliste du NY
Mag s’exprime :
Il est possible de répondre à ces questions sans faire de politique si le financement
est assuré par le secteur privé. Personne ne peut nous mettre des œillères et nous
dire : "Vous n'avez pas le droit de regarder le ciel". Alors pourquoi compter sur les
politiciens ?
Mais si Washington veut vraiment le mettre en place, nous pourrions avoir un centre
soutenu par le gouvernement fédéral qui se penche sur (les ovnis), composé de
scientifiques et pas seulement de bureaucrates. Je suis juste un peu pessimiste parce
que tout est très lent là-bas. Mais s'ils le font, je serais heureux de participer - disonsle comme ça (Ruben Uriarte, Jacky Kozan).

Dans Courrier International : La vague médiatique déferle dans les rédactions, suite à la
parution de la partie publique du rapport d’étape du Pentagone sur les ovnis, après la
commande du Sénat américain. Le rapport français du Cométa, paru en 1999, sur les ovnis et
La Défense n’avait pas bénéficié d’une telle couverture presse, bien qu’émanant notamment des
rouages de l’Institut des Hautes Études de Défense Nationale (Jean-Pierre Troadec, Jacky
Kozan).

Des combats d'OVNIs avec des jets militaires au-dessus de la France.
Des pilotes ont participé à des combats aériens avec des extraterrestres au-dessus de la France
selon un rapport qui fait l'effet d'une bombe. Et certains des ovnis ont même réussi à désactiver
les systèmes d'armement et de pilotage automatique des jets militaires. 600 observations ont fait
l'objet d'une enquête et dans près de la moitié des cas la proximité des engins non identifiés a
affecté la sécurité du vol. Dans 81 d'entre eux les pilotes ont signalé des effets
électromagnétiques sur un ou plusieurs systèmes de l'avion.
Le rapport de 25 pages de Dominique F. Weinstein conclut : "Cette analyse confirme l'impact
potentiel sur la sécurité aérienne. "Seule une collecte systématique des témoignages détaillés
des pilotes et des équipages permettra d'améliorer la recherche scientifique sur ces phénomènes
et de contribuer à la sécurité aérienne" (Ruben Uriarte, Andrés Salvador, Jacky Kozan).
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Janny Charrueau Directrice de MUFON France annonce le numéro 4 du magazine de
MUFON France. Un numéro spécial été pour les abonnés comprenant une rubrique spéciale
Japon et une rencontre extraordinaire avec un témoin exceptionnel Julien Chameroy (Janny
Charrueau, CIPO, Christian Comtesse, Jacky Kozan).

Article du Washington Post dans Courrier International. Le sujet des ovnis n’appartient plus à
Hollywood ou aux blagues de comptoir depuis que les pilotes de l’armée américaine ont aperçu
et filmé des mystérieux "Tic-tacs volants", explique le grand quotidien américain, le
Washington Post (Jacky Kozan).

La NASA finance discrètement une chasse aux mégastructures extraterrestres. La détection de
"technosignatures" telles que les hypothétiques sphères de Dyson dans l'espace pourrait nous
mener à la vie extraterrestre, et la NASA finance désormais la recherche de ces
technosignatures. (Paul Stonehill, Jacky Kozan).

Le programme spatial chinois : une mission pour trouver des extraterrestres sur des astéroïdes
(Paul Stonehill, Jacky Kozan).

CERO FRANCE annonce le livre "Rencontres Extraterrestres" (message transmis par Sandrine
Fernandez).

2ème Symposium Ufologique Haute Vallée de l'Aude à Rennes-les-Bains. Robert Roussel
présente les Divulgations Attendues.

Création d'une agence gouvernementale contre les manipulations de l'information.
Les ovnis entreront-ils dans ce cadre dans le cas d'observations liées à des confusions ? Un
moyen habile peut-être pour réduire les cas qui seraient médiatisés comme des méprises (JeanPierre Troadec, Robert Roussel, Jacky Kozan).
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Nouvelle excellente vidéo de Michel Vanbockestal (Sylvie Joubert, Jacky Kozan).

Message de Peter Robbins : La controverse Travis Walton .
Walton a énormément profité de son histoire qu'elle soit vraie ou non. Et dans la communauté
OVNI lorsqu'une personne réussit comme Nick Pope les chiens d'attaque se montrent écumant
de la bouche par envie surtout et par chagrin de ne pas être aussi bien noté.
Peut-être que Travis Walton a été en effet emporté par quelque chose ou qu'il a créé un "conte
de fées" qui est devenu presque mythique. (Peter Robbins, Andrés Salvador, Jacky Kozan).

Ciel & espace publie ce mois de juillet, daté juillet/septembre 2021, un hors série : FAKE
NEWS DANS LE CIEL. L’ufologie et ses sujets connexes y est largement abordée : l’autopsie
de Roswell, la menace martienne, les hommes chauve-souris, le vaisseau extra-terrestre
Oumuamua, la mythologie des soucoupes volantes, le tout avec d’excellents papiers sur le
mécanisme de création de la désinformation. (Jean-Pierre Troadec).
Le magazine "ça m’intéresse" n° L 1581 publie un hors série "complots et sociétés secrètes
4 000 ans de conspiration (Jean-Pierre Troadec, Robert Roussel, Jacky Kozan).
Grande atmosphère d’amitié et histoires impressionnantes au Café Ufológico Rio54 de juillet.
RIO54 est le premier café ufologique de la République d'Argentine. Il inspire et soutient la
création de cafés ufologiques dans d'autres villes du pays. Nous nous réunissons à Buenos
Aires le premier jeudi de chaque mois à 18h30 pour parler des OVNIs et de sujets connexes.
Nous avons tous la liberté d'expression, il n'y a pas de droit d'entrée et chacun paie ce qu'il
consomme. Les réunions sont publiques et ouvertes. (Coordonnées par Mario Lupo et Rubén
Morales).

L’émission Top Secret UFO Projects Declassified - "Secret Soviet UFO Research" (S01E05) est
diffusée en août 2021 sur Netflix. Paul Stonehill a été interviewé pour cet épisode:
Je suis heureux d'avoir pu à nouveau attirer l'attention sur le phénomène des
OVNIs et des USOs dans ma patrie et de démontrer au monde entier que les
Etats-Unis ne sont pas les seuls à recevoir l'attention d'invités non invités quels
qu'ils soient ou qui qu'ils soient. Après tout la Chine et la Russie ont vu des OVNIs
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et des USOs des milliers d'années et des siècles avant que le Mayflower ne
prenne la mer... Gardons les choses en perspective. Peut-être que même nos
médias apprendront une chose ou deux. J'espère que vous l'apprécierez (Paul
Stonehill, Jacky Kozan).

UFO Insight Weekly Update. La rencontre entre Luli Oswald avec un OVNI et un autre témoin
connu sous le nom de FG sur la côte brésilienne à la fin des années 1970 est sans doute l'une
des plus fascinantes et des plus détaillées jamais enregistrées. Elle contient notamment des
détails qui nous conduisent à plusieurs possibilités spéculatives quant à la réalité de la question
des ovnis et des extraterrestres. Lumières étranges et extraterrestres à face de rat (Ruben
Uriarte).

Stephen Bassett du PRG annonce que le Congrès international sur les ovnis sera présenté en
ligne, du 8 au 12 septembre 2021, en raison des préoccupations de Covid-19. Je suis impatient
de présenter à nouveau cette conférence importante et de longue date. Le processus de
Divulgation a été ralenti par les événements mondiaux. Il ne sera pas arrêté.
Spetsnaz, unité légendaire des forces spéciales de la marine soviétique, extraterrestres et Ufos
de la mer Caspienne.
... Pendant toute la période d'existence de l'unité des forces spéciales dans la mer Caspienne, en
plus d'accomplir la tâche principale de formation des groupes d'agents spéciaux, nous avons fait
beaucoup de travail pour maintenir nos groupes de reconnaissance en état de combat constant...
Le commandant a attiré mon attention sur un point brillant qui s'approchait de nous depuis les
profondeurs de l'univers, et tout le monde sur le pont a ressenti une sorte d'état dépressif à son
approche... (Paul Stonehill).

Annonce du symposium MUFON du 27 au 29 août à l’hôtel Marriott à Las Vegas (Jacky
Kozan).
Infographie sur les cas étudiés au GEIPAN. Le journal Ouest-France publie une enquête
classique sur les ovnis. Il faut en retenir cette infographie originale, tirée des archives du
GEIPAN (Jean-Pierre Troadec, Jacky Kozan).
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La plus grande association d'ingénieurs aérospatiaux et aéronautiques du monde se joint à
l'appel en faveur d'une enquête scientifique sur les OVNI. Depuis que le Ministère de la
Défense a publié les conclusions préliminaires du groupe de travail sur les phénomènes aériens
non identifiés en juin de cette année, des groupes à vocation scientifique comme la National
Aeronautics and Space Administration (NASA) et le projet Galileo de l'université de Harvard, se
sont joints à l'effort visant à expliquer les rencontres avec des objets aériens non identifiés, de
plus en plus souvent signalées par des pilotes militaires et civils (Ruben Uriarte).

UFO Insight Weekly Update. L'affaire Tarija : Un crash d'OVNI en Bolivie dont des centaines
de personnes ont été témoins ! Décrit par certains comme "l'incident de crash d'ovni le plus
crédible d'Amérique du Sud", le cas apparent d'un véhicule extraterrestre abattu en mai 1978 est
en effet l'un des événements les plus intrigants et les plus riches en rebondissements jamais
enregistrés. De plus, des centaines de personnes ont été témoins de cet événement de part et
d'autre de la frontière entre la Bolivie et l'Argentine. Il est donc surprenant que, même dans le
milieu des OVNIs, cet événement ne soit pas connu du grand public (Ruben Uriarte).

Rencontres militaires soviétiques et russes avec des OVNIs - Voici deux autres témoins
militaires crédibles et hautement professionnels de l'ancienne Union soviétique.
Il ne s'agit pas simplement de fonctionnaires bureaucratiques insignifiants qui prétendent avoir
des connaissances de l'intérieur des années plus tard, mais de véritables vétérans testés au
combat. Une fois de plus, ils sont plus francs que leurs homologues occidentaux en ce qui
concerne les OVNIs. Et extrêmement courageux (Paul Stonehill).
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Sous-marins russes et objets submersibles non identifiés (US0s), une publication de Paul
Stonehill & Philip Mantle.

Le général russe qui connaissait les OVNIs, et le magazine Alpha de l'ufologie. "Nous sommes
contrôlés par des extraterrestres".
Entre autres choses... il a assuré le lancement et l'atterrissage de vaisseaux spatiaux habités,
dont le Buran. Il était engagé dans l'étude du phénomène OVNI... Le 24 décembre 1986, le
Présidium du Soviet suprême de l'URSS a décerné à ... le titre de Héros de l'Union soviétique
avec la décoration de l'Ordre de Lénine et la médaille de l'Étoile d'or pour sa contribution
personnelle à la liquidation réussie de l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl,
l'élimination de ses conséquences et le courage et l'héroïsme dont il a fait preuve en même
temps (Paul Stonehill).

LE MESSAGE LE PLUS IMPORTANT DE TOUTE L'HISTOIRE DE L'UFOLOGIE
Une excellente nouvelle que nous a fait connaître Ruben Uriarte :
Les ufologues sont maintenant des spécialistes reconnus par la NASA l'ESA l'AIAA et d'autres.
C'est le Lieutenant Ryan Graves pilote de F18 sur le Nimitz en 2004 qui a été le meilleur
avocat des ufologues au cours d'une réunion historique de top spécialistes du monde de
l'aéronautique. La plus grande association d'ingénieurs aérospatiaux et aéronautiques du monde
se joint à l'appel à une enquête scientifique sur les OVNIs (Ruben Uriarte, Andrés Salvador,
Jean-Claude Baldellon, Repas Ufologique de Toulouse, Jacky Kozan).

Nouvelle vidéo, dont OANIS et reptiliens (Michel Vanbockestal).

Le catholicisme pourrait-il gérer la découverte de la vie extraterrestre ?
Le directeur de l'Observatoire astronomique du Vatican, José Gabriel Funes, a déclaré que la foi
catholique ne changerait pas si des scientifiques venaient à annoncer l'existence d'une vie
extraterrestre. Ce prêtre et astronome estime que Yahvé, le dieu judéo-chrétien, pourrait avoir
créé des formes de vie extraterrestres sur des exoplanètes. Cela impliquerait que Dieu pourrait
interagir avec eux en ce moment même (Ruben Uriarte).
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Retour d’Ovni-Paris le Mardi 7 septembre avec Janny Charrueau qui présente le Mufon-France.
Janny présente son organisation depuis son origine Québécoise jusqu'à maintenant. Sa mission
ses méthodes ses espérances etc . . . (Patrice Galacteros, Repas Ufologique de Toulouse).
Le Dr Steven Greer annonce une série documentaire révolutionnaire. Découvrez les preuves
que les extraterrestres sont parmi nous depuis le tout début ainsi que des entretiens avec des
personnalités éminentes de la société qui ouvrent la porte à la divulgation (Jacky Kozan).

Le site Internet de l'Académie d'Ufologie (ufolog.eu) doit évoluer en fonction des habitudes du
public international qui le consulte et en fonction de l'arrivée de nouveaux outils qui semblent
apporter plus de souplesse et plus de possibilités de publications.
Jacky Kozan travaille donc sur une nouvelle architecture et une nouvelle présentation du site
(Jean Claude Venturini, Sandrine Fernandez, Jacky Kozan).

Images de la planète Mars en résolution 4K par la NASA (Gérard Nouzille, Jean Claude
Venturini, Jacky Kozan).

Death on Mars – Un livre de John E. Brandenburg - Nouvelle preuve d'une catastrophe
nucléaire sur Mars ! Dans une histoire épique de découverte des preuves solides sont présentées
pour une civilisation morte sur Mars et la raison choquante de sa disparition : un ancien
massacre nucléaire à l'échelle planétaire laissant des traces isotopiques de vastes explosions qui
perdurent jusqu'à notre époque. L'histoire racontée par un large éventail de données sur Mars
est maintenant claire. Mars avait autrefois un climat semblable à celui de la Terre avec un océan
et des rivières et a accueilli pendant une longue période une vie végétale et animale y compris
une civilisation humanoïde. Puis pour des raisons insondables une explosion thermonucléaire
massive a ravagé les centres de la civilisation martienne et détruit la biosphère de la planète.
(Ruben Uriarte, Paul Stonehill, Andrés Salvador, Jacky Kozan).

Protocole des États-Unis pour répondre aux questions sur les OVNIs. Le Département
américain de la Défense ne laisse aucune place au hasard quand il s’agit de répondre aux
questions sur les OVNIs. Le DoD a effectivement prévu un protocole de réponse pour ses
représentants (Jacky Kozan).
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Publication d’une fiche d’information du Bureau du Secrétaire de la Défense - Rapport PAN au
Congrès du 17 mai 2021 (Jacky Kozan).

Paul Stonehill annonce sa discussion avec Erich von Däniken.

Ufos étranges au nord de la Russie (septembre 2021)
Un objet étrange a survolé le lac Onega vers 23 heures le 9 septembre. De nombreux citoyens
ont été témoins d'un phénomène inhabituel. Un objet incandescent est apparu au-dessus du lac
(Paul Stonehill).

Traduction (en Anglais et en vidéo) de l'épilogue du livre de l'ancien chef de la sécurité spatiale
israélienne Haim Eshed… (Ruben Uriarte).

Le Congrès demande la création d'un bureau permanent pour s'occuper des "phénomènes
aériens non identifiés".C'est la première fois depuis 1969 que le gouvernement américain
aura un bureau officiel pour enquêter sur les OVNIs (Ruben Uriarte, Jacky Kozan).

Muhammad Ali offre des OVNIs à Johnny Carson.
Le 7 septembre 1973, Muhammad Ali apparaît dans l'émission Tonight Show avec Johnny
Carson sur NBC. On s'attendait à ce qu'il fasse la promotion de sa revanche contre le nouveau
champion poids lourd Ken Norton, qui l'avait battu par décision partagée le 31 mars à San
Diego. Au lieu de cela, Ali manœuvre pour introduire le sujet des OVNIs et sa déception que si
peu de gens en discutent étant donné ce dont il avait été personnellement témoin et ce qu'il
savait que d'autres avaient rapporté (Ruben Uriarte).
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Lorsque l'ODNI a publié son évaluation préliminaire des Ovnis/UAP le 25 juin, il s'est engagé à
mettre à jour le Congrès dans 90 jours. Nick Pope a demandé à l'ODNI si c'était toujours le cas
et si la mise à jour serait rendue publique. (Nick Pope sur Twitter)
Il semble que le gouvernement des USA soit de nouveau à l'œuvre. Nous aurons probablement
un autre rapport qui nous en dira moins que ce que nous savons déjà. Est-ce qu'on peut éviter de
tout gâcher ? Une évaluation approfondie, crédible et transparente du phénomène OVNI nous
obligera à tenter l'impensable - et à échapper à notre propre histoire (Paul Stonehill).

Jacky Kozan diffuse son article "Dynamique des valeurs des masses des barycentres". Notez
bien le travail fait par les chercheurs depuis le début du siècle dernier et notez bien aussi ce que
publient des chercheurs qui ont travaillé récemment pour Lockeed Aircraft, Boeing et British
Aerospace.
Comparez avec ce qu'annoncent les marionnettes de la NASA du MIT et de la DARPA (Roland
Gonsales, Jacky Kozan).

Un article de Politico : "Un manque total de concentration". Un législateur en mission pour
obliger le Pentagone à prendre les OVNIs au sérieux
Ces dernières années un nombre croissant de rapports émanant de pilotes de l’US Navy et
d'autres militaires font état d'engins très perfectionnés d'origine inconnue qui violent l'espace
aérien protégé certains d'entre eux effectuant des manœuvres qui semblent défier
l'aérodynamique connue (Ruben Uriarte, Andrés Salvador, Jacky Kozan).

Ovni Paris Mardi 5 octobre une web-conférence de Daniel Robin qui va nous parler "d'Ovni
Investigation" le groupe d'enquêteur de la région Lyonnaise qu'il dirige. En juillet 2019 il avait
fait un exposé très apprécié sur le résultat de ses études sur les Ovnis triangulaires.
Daniel Robin est également l'auteur d'une dizaine de livres dont plusieurs traitant d'ufologie
(Patrice Galacteros, Jacky Kozan).
Échanges d’informations sur le thème de l’agitation internationale en ufologie sous l'impulsion
de la Chine - International Coalition for Extraterrestrial Research (interne Académie
d’Ufologie).
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Échanges d’informations sur le thème de la recherche du contrôle de la gravité (interne
Académie d’Ufologie).
Échanges d’informations sur le thème du voyage dans le temps sans regrets - Plus de paradoxe
du grand-père (interne Académie d’Ufologie).
Le voyage secret d’Einstein pour voir l'ovni de Roswell révélé dans une confession enregistrée.
Dans une confession enregistrée en 1993 et jamais rendue publique auparavant l'assistante
d'Albert Einstein a fait l'aveu stupéfiant qu'elle et le professeur ont été transportés par avion à
Roswell sous la direction du gouvernement et ont examiné les débris et les corps résultant du
crash d'un véhicule extraterrestre (Ruben Uriarte, Andrés Salvador, Jacky Kozan).

L’expert en matière d'OVNI (Nick Pope) affirme qu'il faut faire davantage pour découvrir la
vérité sur les accidents évités de justesse dans le ciel, après qu'une enquête ait révélé des
dizaines de cas de collisions entre des avions et des objets mystérieux. (Nick Pope dans "The
Guardian")

La Commission du Renseignement de la Chambre des Représentants des États-Unis a approuvé
la loi d'autorisation du renseignement pour 2022 qui comprend des directives sur le
gouvernement et les PANs. Dans un communiqué de presse publié par le président du comité,
Adam Schiff, il écrit que "le projet de loi est porteur d'une disposition bicamérale rendant
obligatoire le partage de renseignements avec le groupe de travail PAN (UAPTF) du Ministère
de la Défense" (Ruben Uriarte).

La Russie a divulgué une unité militaire top secrète... pourquoi ?
Dire qu'il y a beaucoup de secrets d’État dans cette unité militaire, c'est ne rien dire. Les
responsables du secret de l'installation, les responsables du secret de l'installation, sekretchiki en
argot russe, contrôlaient chaque mot… (Paul Stonehill).

OANI et sous-marin US en mer de Chine. Un sous-marin nucléaire américain a été heurté par
quelque chose d'inconnu (unidentified... USO soit OANI pour nous) en Mer de Chine. La Chine
demande à en savoir plus, les américains gardent le silence (Jacky Kozan).
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Stephen Bassett du PRG a publié un avis sur le site du National Press Club annonçant que le
capitaine Robert Salas réunira à nouveau des témoins militaires pour informer les médias sur la
désactivation d'armes nucléaires en présence d'ovnis. Cette conférence de presse sera une suite
de celle qui a eu lieu le 27 septembre 2010 et qui a été produite par Robert Hastings auteur de
"UFOs and Nukes : Extraordinary Encounters at Nuclear Weapons Sites" et le capitaine Salas
(Jacky Kozan).

Programme OVNI secret du gouvernement américain. Skinwalkers at the Pentagon démasque
l'ampleur de l'étude historique du Pentagone sur les ovnis, menée par la Defense Intelligence
Agency (DIA) à Washington, D.C. Le programme AAWSAP (Advanced Aerospace Weapon
System Applications Program) a enquêté sur le "Tic Tac" et sur d'autres événements OVNI de
type "tôles et boulons", a analysé les intrusions d'OVNI dans les bases militaires américaines, et
a étudié la pléthore de phénomènes étranges que les enquêteurs du gouvernement ont rencontrés
au ranch Skinwalker (Jacky Kozan).

OVNI au-dessus du golfe de Finlande octobre 2021.
Un objet non identifié a été vu au-dessus du Golfe de Finlande. Certains affirment qu'il a
également été remarqué dans la région de Krasnoï et de Saint-Pétersbourg (Paul Stonehill,
Jacky Kozan).

L'étrangeté dans les montagnes de l'Oural en Russie Ces terres recèlent de nombreux secrets...
des phénomènes paranormaux ont été signalés dans les Montagnes de l'Oural... vraiment,
paranormaux, des cas limites, et étranges, inexplicables... (Paul Stonehill, Jacky Kozan).

Nouvelle vidéo de Michel Vanbockestal. Elle contient une brève allusion à l’ufologie et
présente une analyse assez pointue du succès du film l’Exorciste de William Friedkin (1973) et
de ses images subliminales. On y trouvera un florilège de jeux de mots, de clins d’œil et de
comparaisons avec la crise sanitaire et… même les élections présidentielles (France-USA).
Tout se passe dans une finesse et une multiplicité de sens que je laisserai apprécier à qui veut…
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"The Sun" publie une carte des bases secrètes de missiles nucléaires américaines ciblées par des
OVNI - Une nouvelle carte révèle l'existence de bases secrètes de missiles nucléaires
américaines "ciblées par des OVNI", alors que le Pentagone est sommé de "dire la vérité"
(Ruben Uriarte, Jacky Kozan).

Ovni Paris annonce mardi 2 novembre à 20 h une web-conférence de Nicolas Dumond :
"Abductions l'approche clinique". Nicolas Dumont est Psychologue clinicien psychothérapeute
transpersonnel ex membre de l'INREES et co-fondateur avec Myriam Belmyr du CEROFRANCE organisme d'aide aux abductés.

Robert Roussel cité dans un article écrit par les russes de RT-France ! (Robert Roussel, Jacky
Kozan).

Extraterrestres, NASA et ROSKOSMOS.
...Cette vie ne doit pas nécessairement prendre la forme d'humanoïdes, il peut s'agir de cellules,
de virus, de plantes, ou d'êtres intelligents vivants... (Paul Stonehill).

Les Foo Fighters - Les rencontres des pilotes d'aujourd'hui avec les PANs ne sont pas nouvelles.
Les pilotes de la Seconde Guerre mondiale ont été parmi les premiers à faire des rencontres
aériennes inhabituelles (Jacky Kozan).

La Défense Australienne ne suivra pas le Pentagone pour lancer une enquête sur les
observations d'ovnis. Le chef de la Royal Australian Air Force (RAAF) déclare que l'Australie
n'a pas l'intention de suivre le Pentagone en enquêtant officiellement sur les OVNI insistant sur
le fait que ses pilotes n'ont pas signalé d'observations récentes d'objets inexpliqués dans le ciel
(Andrés Salvador, Jacky Kozan).
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Stephen Bassett du PRG (Paradigm Research Group) a organisé le 6 novembre une conférence
virtuelle avec Travis Walton.

La CIA a-t-elle étudié les pouvoirs psychiques ? La réponse est oui mais la vraie
question est de savoir si une partie du gouvernement américain utilise encore des
médiums (au gouvernement on les appelle des téléspectateurs) pour des travaux de
renseignement directement ou via des tiers. Le Royaume-Uni a également étudié cette
question ! (Nick Pope - Paul Stonehill, Jacky Kozan).

Stephen Bassett du PRG : voici quelques éléments à méditer
- la race humaine est en train de cartographier l'univers et nous sommes tout à fait "prêts".
- si nous vivions près du bord de l'Univers notre carte serait plus courte dans une direction que
dans une autre. Or ce n'est pas le cas. Nous n'avons aucune idée de l'endroit où se trouve le
centre.
- ce que nous voyons a plus de 7x1022 (70 000 000 000 000 000 000 000 ou 70 000 milliards
de
milliards) étoiles.
- la pensée la plus absurde que vous puissiez avoir en tête est "nous sommes seuls".

Peter Robbins publie un communiqué sur la conférence de presse qui s’est tenue le 19 octobre
sur les ovnis et les armes nucléaires.

Nick Pope rejoint le Projet Galiléo. Il a donc rejoint Luis Elizondo et Christopher Mellon. A
noter que Robert Powell, membre de l'Académie d'Ufologie, était déjà dans l'équipe des
chercheurs affiliés du Projet Galiléo.

Nick Pope sur Twitter : le Sénat US demande aux militaires de donner priorité et des ressources
concernant les OVNIs. Le Sénat américain pourrait bientôt examiner une proposition
audacieuse de la sénatrice Kirsten Gillibrand visant à exiger de l'armée et des services de
renseignement américains qu'ils renforcent la priorité, la coordination et les ressources
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consacrées à l'UAP - et qu'ils partagent chaque année une partie de ce qu'ils apprennent avec le
public. (Andrés Salvador, Jacky Kozan).

Et un jour nous nous sommes retrouvés !
Le jeudi 4 novembre 2021, le Café Ufologique RIO54 s'est réuni en face à face après presque
deux ans d'absence en raison de la pandémie. Coordonné par Mario Lupo et Rubén Morales.

Les ovnis qui survolent les navires de guerre et qui sont signalés par les pilotes américains
pourraient être d'origine extraterrestre, a déclaré la principale responsable de l'espionnage
américain, dans un aveu étonnant. Avril Haines, Directrice du Renseignement National (DNI),
qui supervise les 16 agences d'espionnage américaines, dont le FBI et la CIA, s'exprimait lors
de l'événement Our Future in Space (Notre avenir dans l'espace) à la Cathédrale Nationale de
Washington (Tony Tambini, Andrés Salvador, Jacky Kozan).

Un mémo interne Académie d’Ufologie de Jacky Kozan: Quel cap pour les membres de
l'Académie d'Ufologie?

Le Congrès s'intéresse à nouveau aux observations d'OVNI et souhaite créer un nouveau bureau
pour enquêter sur les incidents (Ruben Uriarte, Jacky Kozan).

Au cours des deux dernières années, The Black Vault a recherché un document interne de la
Marine qui faisait référence à une sorte de briefing sur les phénomènes aériens non identifiés
(PAN), mais il y avait peu de détails sur lesquels s'appuyer. Cependant, après de multiples
demandes de FOIA, et après avoir combattu un faux refus initial "pas de dossier" pour l'obtenir,
le document a finalement été libéré (Ruben Uriarte, Jacky Kozan).

Mise en place d'une structure et d'autorités chargées de traiter les phénomènes aériens non
identifiés. Publication du texte détaillé de l'amendement SA 4593 de la Sénatrice Démocrate
Kirsten GILLIBRAND (NY) proposé au projet de loi H.R. 4350 (Jacky Kozan).
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Dans une vidéo Joy Malbon de CTV News s'entretient avec Chris Mellon, ancien fonctionnaire
du Pentagone, au sujet des observations d'objets volants non identifiés, dont certaines au
Canada (Andrés Salvador, Jacky Kozan).

ICEU - Indian Centre of Excellence for Ufos.
Réunion FLASH du Conseil Permanent- A la lumière des développements sans précédent de
ces dernières années, la Fondation Indienne de Recherche en Astrobiologie (IARF) a annoncé la
création d'un Centre d'Excellence pour les OVNIs (ICEU). L'Académie d'Ufologie doit-elle
envoyer à l'ICEU une lettre d'intention de coopération d'égal à égal avec l'objectif d'échanger
nos informations "excellentes" ? Une lettre d’intention a été envoyée le 24/11/2021 (Ruben
Uriarte, Sandrine Fernandez, Jean Claude Venturini, Jacky Kozan).

Le Ministère de la Défense US annonce la création du Groupe de Synchronisation de
l'Identification et de la Gestion des Objets Aéroportés (AOIMSG)

Paul Stonehill nous fait part d’une réaction russe au nouveau groupe de recherche sur les ovnis
du Pentagone qui examine les observations aériennes inexpliquées, comme nous l'avons appris
le mercredi 24 novembre 2021 (Paul Stonehill, Andrés Salvador, Jacky Kozan).

USA - Confirmation de la remarque concernant le programme AOIMSG. Cette annonce semble
provenir des "anti-divulgation" du Pentagone (le Deep-State militaire). Ils devancent la loi sur
le "bureau UFO" en tentant de minimiser les PANs qui ne seraient que des "objets aéroportés"
mal détectés (Jacky Kozan).
Concernant la publication de la création de l'AOIMSG, Nick Pope vient de publier: C'est
"L'Empire Contre-Attaque" (Nick Pope - Pascal COMBOT, Jacky Kozan).
La meilleure interprétation de la création du programme AOIMSG - Une désinformation
ufologique étonnante. - A propos de la création du programme AOIMSG le site internet "news24" publie:
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Le Pentagone annonce le lancement d’un nouveau groupe de travail sur
les ovnis pour "capturer et exploiter" un avion mystérieux.
A l'origine c'est un article du "Sun" qui a été relayé en français par news-24, mais
manifestement "ils n'ont pas tout compris". Ou alors ...

Quelle est la véritable odeur de l'espace ? D'autres révélations des cosmonautes... des rencontres
extraterrestres... des civilisations perdues... des mutations cérébrales... (Paul Stonehill).

Jacques Vallée a accordé une interview au CIPO à Paris, le 10 décembre.
Le projet du Congrès d'enquêter sur la "menace" que représentent les ovnis pour les États-Unis
est contrecarré par un nouveau groupe de travail du Pentagone (Ruben Uriarte, Jacky Kozan).

Mise à jour du Congrès US - Dans un coup sévère porté au négationnisme ovni, les
négociateurs du NDAA (National Defense Authorization Act) du Sénat et de la Chambre ont
conservé la plupart des éléments majeurs de l'amendement Gillibrand-Rubio sur les Pans. Le
NDAA passe maintenant aux dernières étapes législatives (Dean Johnson sur Twitter via Nick
Pope, Jacky Kozan).

Le Congrès dit au Pentagone et aux services de Renseignements: Les OVNIs sont une affaire
sérieuse ! Le Congrès semble sur le point de promulguer une loi qui ordonne à l’armée et aux
agences de renseignement de s’emparer des « phénomènes aériens non identifiés » et autorise
les ressources nécessaires (Douglas Dean Johnson, Ruben Uriarte, Jacky Kozan).

Ovni Paris, Mardi 14 décembre à 20 h Conférence de Joslan Keller : "Les abductés de
l'A70". C'est une affaire très célèbre en Écosse où elle s'est déroulée, c'est la première fois
qu'Ovni Paris parle de l' Ecosse.
Joslan F. Keller est un auteur français né à Colmar au milieu des années 60. "Historien de
l'étrange", il est l'auteur de trois ouvrages sur des affaires irrésolues, Affaires étranges et les
Dossiers inexpliqués, ainsi que de trois romans de science-fiction (Patrice Galacteros)
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Invitation de la part d’Adolfo Gandin Ocampo, membre de l’Académie d’Ufologie en
Argentine.
Nous avons reçu une invitation à la conférence qu’il organise en février 2022, où il présentera
un projet de loi nationale (Argentine) et une déclaration à l'ONU. Le sujet est le problème de la
mutilation du bétail et la perte économique des producteurs et l'aide qui devrait être apportée
dans de tels cas (Adolfo Gandin Ocampo).
Réponse : Lors de la création de l'association "Académie d'Ufologie" nous avions écrit dans les
statuts fondateurs : "L'association n'aura ni dépenses ni recettes". Nous travaillons uniquement
avec les outils gratuits dont nous disposons, principalement le courrier électronique et notre site
web. Mais nous ne pouvons pas nous déplacer ni acheter quoi que ce soit, même un livre ou un
abonnement à un magazine. Il est encore trop tôt pour donner un aspect commercial à notre
association et nous devons attendre encore quelques mois avant de partir à la "chasse à l'argent"
(Jacky Kozan).
Une communication du PRG du 10 décembre :
Stephen Bassett, Directeur exécutif du PRG, est depuis vingt-cinq ans un militant de premier
plan qui s'intéresse aux implications politiques des PANs. Son travail a été cité dans plus de 500
articles, notamment dans les principaux journaux américains et britanniques. Il a donné plus de
1 000 interviews, notamment à CNN, MSNBC et Fox News, ainsi que des centaines de
conférences dans le monde entier. M. Bassett, dont le bureau se trouve dans le bâtiment de la
presse nationale, est disponible pour fournir une perspective et des commentaires à votre
couverture de ce qui sera l'événement le plus important de l'histoire.
Une autre communication du PRG du 13 décembre 2021:
Un communiqué de presse extraordinaire a été publié par le bureau du sénateur Marco Rubio
concernant la section PAN de la loi d'autorisation de la défense nationale de 2022.
Le Paradigm Research Group a suivi de près la cascade de développements déclenchés par le
lancement de "To the Stars Academy of Arts and Science (TTSA)" le 11 octobre 2017 et les
articles relatifs aux PANs publiés en première page du New York Times le 16 décembre 2017.
Le PRG a également suivi de près les actions et les déclarations de deux anciens membres de
TTSA - Luis Elizondo et Christopher Mellon (Stephen Bassett).
Encore une communication du PRG du 23 décembre 2021:
Washington, DC - Un changement significatif d'approche de la part des journaux américains
s'est produit dans la couverture des phénomènes aériens non identifiés (OVNI – PAN,
officiellement) (Stephen Bassett).
Le MUFON (USA) encouragé par la création d'un nouveau groupe d'enquête sur les OVNI au
sein du ministère de la Défense. L'annonce, le 23 novembre 2021, de la création d'un nouveau
groupe d'enquête sur les OVNI au sein du Ministère de la Défense US, en remplacement de
l'éphémère groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés, a constitué une
évolution positive, selon le Mutual UFO Network, qui a déclaré "espérer que la création du
groupe de synchronisation de l'identification et de la gestion des objets aériens (AOIMSG)
pourrait apporter des réponses à la question de savoir ce que sont ces insaisissables OVNIs et
PANs" (Jacky Kozan).
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Message de Stephen Bassett du PRG : Divulgation OVNI/PAN - Les derniers développements.
Le contenu correspond au texte ci-dessous, diffusé il y a quelques jours.

C'est officiel !
Le Sénat des USA à accepté hier 15 décembre d'intégrer l'amendement GillibrandRubio qui concerne les OVNIs dans le projet de loi H.R. 4350 d’autorisation de la défense
nationale (National Defense Authorization Act, NDAA). Vote de 88 voix contre 11.
Le projet avait été adopté le 7 décembre par la Chambre des Représentant par un vote par appel
nominal de 363 voix contre 70. Le projet de loi H.R. 4350 avec son amendement SA 4281
devrait devenir une loi dans les 10 jours (Ruben Uriarte, Jacky Kozan).

Les X-Files sortent de la cave!
Le projet de loi sur la Défense de 770 milliards de dollars comprend une
agence chargée d'enquêter sur les OVNIs. Une disposition enfouie
profondément dans le projet de loi annuel sur la défense d'un montant de 770
milliards de dollars adopté mercredi par le Sénat américain prévoit la création
d'une nouvelle agence pour enquêter sur les rapports d'observations d'ovnis (Ruben
Uriarte, Jacky Kozan).

Les personnes enlevées par des extraterrestres pourraient souffrir de stress post-traumatique.
Ressentir, c'est croire. Que cela soit possible ou non n'a aucune importance pour ceux qui
croient vraiment avoir été enlevés par des extraterrestres, car leur trouble de stress posttraumatique est bien réel, selon une nouvelle étude (Ruben Uriarte, Jacky Kozan).

Peter Robbins annonce que dans le cadre de l'émission "Meanwhile, Here On Earth", il aura
une conversation biographique approfondie avec Ralph Blumenthal, conférencier émérite au
Baruch College de la City University of New York et professeur de journalisme à la Phillips
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Exeter Academy. Blumenthal a été un reporter primé pour le New York Times de 1964 à 2009
et a écrit sept livres sur le crime organisé et l'histoire culturelle (Peter Robbins, Jacky Kozan).

RÉVÉLATION (du 19 décembre 2021)
Un navire de guerre américain a tiré sur un essaim de drones "tic-tac" qui a terrorisé les
destroyers de l'US Navy au large de la Californie pendant des semaines en 2019 et des "équipes
de spécialistes" ont été déployées pour y faire face.
De nouveaux documents révèlent que la marine américaine a fait face à des attaques de drones
au large de la Californie pendant des semaines en juillet 2019, alors que l'on pensait que cela
n’avait duré que quelques jours.
Dans le texte ci-dessus, c'est le mot "drone" qui est utilisée pour désigner les "Tic-tacs". Compte tenu
des performances de ces objets il s'agit bien d'ovnis n'appartenant pas à notre civilisation. DRONE =
OVNI (Ruben Uriarte, Jacky Kozan).

Stephen Bassett du PRG sur les publications "embargo ovnis". Un changement significatif
d'approche de la part des journaux américains s'est produit dans la couverture des phénomènes
aériens non identifiés (PAN officiellement, OVNI).
Un éditorial est un article d'opinion publié dans la section éditoriale d'un journal, reflétant les
vues de l'auteur, qui peut être un membre du personnel ou un contributeur. Plus important
encore, un éditorial de consensus reflète l'opinion du comité de rédaction du journal.

17 février 1956 un Ovni a semé la panique au dessus de l'aéroport d'Orly. Il est aux alentours
de 23 h 55 ce 17 février 1956 quand un avion Douglas DC-3 de la compagnie Air France chargé
de fret décolle de l’aéroport d’Orly. Il fait froid, le ciel est sans nuage. Les contrôleurs de la tour
d’Orly (Val-de-Marne) repèrent sur leur radar l’écho d’un objet qui fait deux fois la taille des
plus gros avions de l’époque. Un objet volant non identifié qui restera comme le fantôme
d’Orly (Jacky Kozan).

Des extraterrestres dans la chambre - Les observations d'OVNI sont en augmentation en Irlande
du Nord. La police a reçu huit observations inexpliquées en 2021,
dont des lumières blanches et des "images étranges" sur les caméras de télévision en circuit
fermé (Jacky Kozan via Nick Pope sur Twitter).
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Voilà, c'est fait ! Après plus de 70 ans de lutte contre l'embargo sur la
vérité ovni, en 2022 le gouvernement américain va travailler
officiellement sur les phénomènes aérospatiaux.
Le projet avait été adopté le 7 décembre par la Chambre des
Représentants par un vote par appel nominal de 363 voix contre 70.
Le Sénat l'avait adopté le 15 décembre par un vote de 88 voix contre
11.
Hier 27 décembre le Président des USA Joe Biden a validé le texte
qui est donc devenu une loi.
70 ans d'efforts ont abouti.
Un grand "MERCI" à tous ceux qui ont lutté contre l'embargo sur la
vérité ovni depuis 70 ans ! (Jacky Kozan).

Des extraterrestres ont peut-être déjà visité la Terre. Selon un rapport explosif publié en
novembre dans le cadre de la loi sur la liberté d'information, la NASA a indiqué qu'elle était
ouverte à l'idée que la vie extraterrestre existe (Ruben Uriarte, Michel Vanbockestal, Georges
Metz, Jacky Kozan).

Entre le ciel et la Terre, quelle est la place des extraterrestres ?
La NASA a engagé 24 théologiens pour étudier la réaction humaine aux extraterrestres et espère
que les théologiens du Center for Theological Inquiry (CTI) de Princeton, dans le New Jersey,
pourront répondre, dans le cadre d'un récent effort visant à comprendre comment les humains
réagiront à la nouvelle de l'existence d'une vie intelligente sur d'autres planètes (Ruben Uriarte,
Jacky Kozan).
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Une bien triste nouvelle le 29 décembre

Les dirigeants des États-Unis et du Nevada pleurent l'ancien chef de la majorité au
Sénat, Harry Reid, décédé mardi à 82 ans. Alors que la plupart des médias
américains, qui viennent de faire sa nécrologie, se sont concentrés sur sa la longue
carrière politique, peu ont couvert le domaine d’intérêt qui le passionnait peut-être
le plus : les OVNIs.
Harry Reid, qui fut impliqué dans la création du programme secret OVNI du
gouvernement américain AATIP (Advanced Aerospace Threat Identification
Program), avait régulièrement plaidé en faveur de l’enquête sur le
phénomène OVNI et sur la révélation de ce que le gouvernement cache ou
sait à ce sujet.
Merci pour tout ce que vous avez fait pour faire lever l’embargo sur la vérité ovni.
Reposez en paix Monsieur le Sénateur.
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6 - Communications des membres de l’Académie d’Ufologie
(Les communications listée ci-dessous sont incluses en détail dans le paragraphe 5 ci-avant.)

6.1 - Communications de Ruben Uriarte
• Here is the report from Pentagon
• Read: Pentagon releases first-ever UFO report
• Important first step': Highly anticipated UFO report released with no firm conclusions
• Here is the report from Pentagon
• Documentary Filmmaker Weighs In On New UFO Report
• Tucker reacts to unclassified government UFO report
• How the Pentagon Can Improve the Way It Studies UFOs
• UFOs dogfights with militaryjets above France
• US fighter pilot UFO TIC TAC disabled weapons
• UFOs dogfights with militaryjets above France
• France release UFO reports
• UFO Insight Weekly Update
• World's Largest Association of Aerospace and Aeronautical Engineers Joins Call for
Scientific Inquiry of UFOs
• Here-is-what-you-need-to-know-about-UFOs-according-to-the-aiaa-aviation-conference!
• UFO Insight Weekly Update
• CathoIicism-handle-discovery-extraterrestrial-life???
• Death on Mars book- byJohn E. Brandenburg PhD
• Former Israeli Space Security Chief Haim Eshed Book Epilogue Translation...
• CONGRESS CALLS FOR PERIVIANENT OFFICE TO ADDRESS "UNIDENTIFIED
AERIAL PHENOMENA"
• Mohammed Ali and UFOs
• SAN MARINO COULD BECOME THE U.N.'S NEW "GENEVA" FOR UFOS
• The Dangers Of Being A UFO Researcher? Strange Deaths And Sudden IIIness!
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• International coalition perspective of UAP task group report
• UFO Explorations - Einstein's Secret Trip to View Roswell UFO
• UAP Task Force directives passed by U.S. House Intelligence Committee
• Tucker on UAPs
• 1962 UFO Crash in Argentina
• Former USAF Officers to present evidence of UFOs Tampering with NucIearWeapons tomorrow 10119/2021
• The Unidentified Aerial Phenomenon (UAP) and NucIearWeapons - Press conference video
• 'We hope it's not an adversaiy here on Earth': NASA leader suggests UFOs could be aliens
• THE FOO FIGHTERS: TODAY'S PILOTS ENCOUNTERS WITH UAP ARE NOTHING
NEW
• The Galileo Project Welcomes Christopher Mellon and Luis Elizondo as Research Affiliates
• New York Post: UFOs buzzing US warships may be aliens: Top spy chief
• Congress to create new UFO officeto investigate possible link between UFO sightings and
nuclear weapons
• Internal Navy Document Reveals Previously Unknown UFO/UAP Encounter by F-18 Pilot
• Former Pentagon official discusses UFO sightings in Canada and the Unite...
• Indian UFO Group
• UAP serious business
• Stephen Bassett: UFO/UAP Disclosure- The Newest Developments
• Senators applaud inclusion of unidentified aerial phenomena in national defense bill
• New documents reveal the US Navy dealt with drone attacks off the coast of California for
weeks in July 2019
• Aliens may have already visited earth, says bombshell report by NASA
• NASA Has Hired A Priest To Prepare Us For Aliens
• Former U.S. Sen. Harry Reid dies at 82
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6.2 - Communications de Paul Stonehill
• Navy pilots recall "unsettling" 2004 UAP sighting - 60 Minutes - CBS News plus more
interviews
• USA - Premières indications sur le rapport du Pentagone au Congres - Publication prévue le
25juin
• CHINA CONFIRMS IT HAS ITS OWN UFO TASK FORCE
• What will happen to ufology? What will be the role of ufologists?
• News item from Brazil, reported by Russian media.
• Ex-government chief for UFO investigations: US considering extraterrestrial hypothesis
• India and global UFOlogy
• Here it is...
• Tucker Carlson and the Preliminary Assesment
• Statement by Pentagon Press SecretaryJohn Kirby on Unidentified Aerial Phenomena
Assessment:
• It starts...
• Nations are looking for ET
• "Secret Soviet UFO Research"- my participation
• SOVIET MARINE SPETSNAZ, ALIENS AND UFOS OF CASPIAN SEA
• "Secret Soviet UFO Research"- my participation [PAUL STONEHILL]
• The Russian General who knew about UFOs, and Alpha Magazine of ufology (English
version)
• New edition of Alpha Magazine (Revista ALPHA)
• Soviet and Russian military encounters with UFOs
• The Russian general who knew about UFOs, and Alpha Magazine of ufology (English
version)
• "MICROCHIP" FROM THE MISTS OF TIME...
• ANCIENT ALIENS IN THE ODESSA CATACOMBS
• Death on Mars book- byJohn E. Brandenburg PhD
• My discussion with Erich von Daniken
• STRANGE UFOS OF THE RUSSIAN NORTH (SEPTEMBER 2021)
• It looks like the government is at it again
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• The Dangers of Being a UFO Researcher? Strange Deaths And Sudden Illness!
• RUSSIA DISCLOSED TOP SECRET MILITARY UNIT...WHY?
• UFO OVER THE GULF OF FINLAND, OCTOBER 14, 2021; PARANORMAL URALS
• Remote Viewing - Nick Pope
• RUSSIAN REACTION TO THE LATEST US UFO RESEARCH EFFORTS
• ...AND MORE REVELATIONS FROM COSMONAUTS...ALlEN ENCOUNTERS...LOST
CIVILIZATIONS... BRAIN MUTATIONS...

6.3 - Communications de Jean-Pierre Troadec
• L'homme qui a fouillé l'ordinateur de Pelosi au Capitole retrouvé mort par balle. ! Résistance Républicaine
• Alerte Google: GEIPAN
• 1978, le GEIPAN enquête sur les ovnis - Archives vidéo et radio Ina.fr
• BD UFO
• Tous les drones pas cloués au sol
• Logo
• OVNIS: une affaire d'Etats, un documentaire fascinant à voir sur myCANAL - CNEWS
• Alien en chocolat
• USA - L'armée et les agences de renseignement font de l'obstruction au rapport du Sénat sur
les OVNIs.
• Le Prince Philip et les extra-terrestres !
• La lutte numérique contre les fausses informations
• Thomas Pesquet accompagné dans l'espace parla base militaire de Lyon et la Nasa | Actu
Lyon
• VIDEO. Une mystérieuse boule de feu traverse le ciel dans le Sud-Est – ladepeche.fr
• Publications de l'Académie d'Ufologie sur facebook
• Rapport US Sénat juin 2021
• Faut-il avoir (un peu) peur des ovnis?
• Teaser: LE TEMPS DES OVNIS | Le nouveau film-documentaire de George Combes
(Septembre 2021)- YouTube
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• La Dépéche mentionne l'action du CIPO
• Alerte Google: Ufologie POUR DIFFUSION
• Lutter contre les manipulations de l'information
• OVNI à Pertuis hier
• OVNI de 8-4 PERTUIS = Patrouille de France de nuit
• Ciel & espace
• Spécial complot
• Le vrai faux ovni
• Le temps des ovnis de Georges Combes avant première au festival du film insolite de
Rennes-le-Château du 8 au 12aout
• Images tirées du film LE TEMPS DES OVNIS
• Opener BlackFly, I'OVNI de Monsieur Tout-le-monde
• Alerte Google: SOUCOUPE VOLANTE
• Infographie sur les cas étudiés au GEIPAN
• La Haye-Fouassière | La soucoupe volante - BRETAGNE Télé
• Alerte Google: SOUCOUPE VOLANTE
• Nîmes. Une mystérieuse soucoupe volante sur l'Esplanade Charles-de-Gaulle

6.4 - Communications du CAFÉ UFOLÓGICO RIO54 (ARGENTINE)
• ¡EL CAFÉ UFOLÓGICO RIO54 HOY CUMPLE IIAÑOS!
• ¡EL CAFE UFOLÓGICO RIO54 HOY CUMPLE IIAÑOS!
• OFF TOPIC 1 HORS SUJET
• JUEVES 3 DE JUNIO 18:30, CAFE UFOLÓGICO RÍO54
• CAFE UFOLÓGICO RIO54: ESTE I DE JULIO, 18,30 GMT-3
• I' JUEVES 5: CAFE UFOLÓGICO RIO54
• CAFE UFOLOGICO RIO54 SEPTIEMBRE
• Te esperamos estejueves
• 1962 UFO Crash in Argentina
• ¡Y UN DIA VOLVIMOS A REUNIRNOS!
• Conferencia en febrero 2022 ante la ONU
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6.5 - Communications de Georges Metz
• Suite des infos sur Éric MENGER
• Vidéo et livre "le don des étoiles, guide des mondes extra-terrestres"
• Carte des manœuvres US-Navy avec Drovnis
• Photo Top Secrète de l'UFO de Calvine en 1990
• Article OVNIs dans La Croix Hebdo du 14 mai
• Le cas Élena Danaan
• Extrait vidéo de M.Salla, mission militaire US sur Ganymède

6.6 - Communications de Gérard Nouzille
• Ravitaillement helico en vol
• Le soleil filmé parla NASA.
• PUERTO RICO - il n'y a pas que les OVNI
• Re: OVNI de 8-4 PERTUIS = Patrouille de France de nuit
• Décollage!!!
• Images de MARS parla NASA
• Un sous- marin Us percute un OSNI en mer de Chine
• Ce phénomène est unique et propre à l'Arctique: Superbe ! Et rapide!

6.7 - Communications de Philip Mantle
• Calvin Parker- News Release
• Nick Pope's missing time episode hits the headlines
• NEW & EXCLUSIVE PASCAGOULA ALIEN ENCOUNTER DIORAMA BY JASON
GLEAVES
• US Department of Defence UAP report
• The UK's HOUSE OF LORDS discuss the Pentagon UAP Report.

6.8 - Communications de Peter Robbins
• Broadcast
• The Travis Walton controversy
• 19 October UFOs and nukes press conference
• Monday 20 December
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7 - Livres
"Trinitty" nouveau livre de Jacques Vallée. Une équipe de chercheurs révèle un cas d’OVNI
récupéré par le gouvernement US dès 1945. Les preuves de l’existence des OVNIs – et de leurs
occupants –existent dans les dossiers officiels américains depuis 1945. Deux chercheurs
expérimentés, Paola Harris et Jacques Vallée, ont reconstitué l’histoire de l’accident qui a
causé la découverte d’un engin endommagé sur un ranch du Nouveau Mexique un mois après
l’explosion de la première bombe atomique et deux jours après la reddition du Japon qui mit fin
à la Seconde Guerre Mondiale. Leur analyse, basée sur des interviews détaillées avec trois
témoins et sur des éléments extérieurs qui démontrent l’authenticité des rapports, explique
comment le cas a pu rester secret pendant 65 ans. Son étude sur le terrain et en laboratoire
conduit à une profonde révision de l’histoire contemporaine. Elle invite à de nouvelles
interrogations sur les intentions de nos « visiteurs » et la nature de leur extraordinaire
technologie.

Sortie du livre de Daniel Robin: "OVNIS du secret officiel aux limites de la science".
Si cette étude a été réalisée, c’est parce que la réflexion au sujet des Ovnis est loin d’être
achevée et que les chercheurs doivent s’orienter vers d’autres domaines d’interrogations.
L’ufologie du XXIe siècle n’est plus celle des pionniers. Nous devons nous préparer à de grands
changements dans ce domaine, et envisager sérieusement la possibilité de contacts de plus en
plus nombreux et rapprochés entre les ovnis et des groupes d’humains prêts pour ce type de
"rencontre".

Sortie du livre "Passé présent et futur avec Luis Elizondo" d’Adam Goldsack qui dit :
Le programme du Département de la Défense, "UAPTF" (Unidentified Aerial
Phenomenon Task Force) a été créé en août 2020, et a changé la donne. Cela signifie
que le gouvernement des États-Unis (USG) enquête officiellement sur les
phénomènes aériens non identifiés (PAN), également connu sous le nom d'ovnis. Pour
moi, c'était une grande nouvelle et en tant que personne qui s'intéresse à ce sujet
depuis 2013, je ne pouvais pas m'empêcher d'en apprécier l'extrême importance.
(Robert Roussel, Jacky Kozan).

Proposition de partenariat. Olivier Bernard serait honoré et flatté que son livre "Les lueurs
céleste" qui met en relation le phénomène Ovni la religion et le psychosociologique qui va
sortir prochainement aux éditions du Panthéon rejoigne les rangs des publications de
l’Académie d’Ufologie.
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Nouveau livre de Rémy Borne le pilier des Repas Ufologiques de Tours : "OVNI en Touraine :
un livre pour raconter 85 ans d’observations ".
"Espion et télépathe, j'ai hacké les Ovnis: Une interview par Pierre-Gilles Bellin". Vision
à distance et ufologie via la DGSE. Ce livre semble important pour les ufologues. C’est peut
être une publication pour information et formation d'intermédiaires entre le public et un service
de renseignement. Cet ouvrage, selon Flying disk France, est d'abord le témoignage terrible
d'un "insider" spécialiste des Ovnis dans les Services secrets français. Il marque un tournant
majeur dans "l'ufologie". Daniel Robin, auteur bien connu dans ce milieu, explique en préface:
" Ce livre qui relate les propos d’un certain Anonymous – quelqu’un qui avait été un
authentique Remote-Viewer militaire par sa connaissance de la pratique".
CERO FRANCE annonce le livre "Rencontres Extraterrestres" (information transmise par
Sandrine Fernandez).
Death on Mars book – Un livre de John E. Brandenburg
Nouvelle preuve d'une catastrophe nucléaire sur Mars ! Dans une histoire épique de découverte
des preuves solides sont présentées pour une civilisation morte sur Mars et la raison choquante
de sa disparition : un ancien massacre nucléaire à l'échelle planétaire laissant des traces
isotopiques de vastes explosions qui perdurent jusqu'à notre époque. L'histoire racontée par un
large éventail de données sur Mars est maintenant claire. Mars avait autrefois un climat
semblable à celui de la Terre avec un océan et des rivières et a accueilli pendant une longue
période une vie végétale et animale y compris une civilisation humanoïde. Puis pour des raisons
insondables une explosion thermonucléaire massive a ravagé les centres de la civilisation
martienne et détruit la biosphère de la planète.

8 - Magazines- Newsletter
La Gazette des Mousquetaires de l'Ufo n°91 à 96 (Guy.Coat).

Le magazine "ça m’intéresse" n° L 1581 publie un hors série "complots et sociétés secrètes
4 000 ans de conspiration."
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Article OVNIs dans La Croix Hebdo du 14 mai : "Chasseurs d’ovnis". A lire, cela faisait
longtemps que la presse hebdo n’avait consacrée de une aux ovnis. La Croix magazine et
journal est d’obédience catholique, c’est rare que ce type de média marqué par une tendance
religieuse ose aborder un sujet aussi "sulfureux", toujours en 2021.
Le magazine "BIG BANG" du 01/05/21 au 01/04/22 affiche une soucoupe volante et un
extraterrestre. Revue tendance, Big Bang, faits de société et loisirs, sans aucun lien avec
l’ufologie et sans aucun article sur les ovnis, en vente en kiosque. L’imagerie ufo-alien sert
d’accroche marketing.
Coup de projecteur sur une BD atypique : "J’ai vu les soucoupes. La face sombre de
l’ufologie". Au premier abord le récit semble un témoignage à charge sur l’ufologie et les
ufologues. Après lecture, je dois avouer que l’on change d’avis. La BD est une narration
personnelle d’une jeune femme qui a croisé la route des ovnis, via une posture de croyance, loin
du travail neutre d’enquête de terrain.
BRETAGNE Télé - Insolite, La Haye-Fouassière posséde une incroyable soucoupe volante.
L’OVNI s’est posé en 1993 sur un rond-point dans le vignoble nantais. Un extra-terrestre
déguste même du Muscadet. Cette soucoupe volante en aluminium, visible au milieu de la RD
149, détonne.

La Gazette de Nîmes. Une mystérieuse soucoupe volante sur l'Esplanade Charles-de-Gaulle.
L’OVNI reste un point marketing toujours usité... entre fantastique et imagerie de SF.

9 - Films à venir
New Line, HBO Max et la productrice Laura Bickford s'emparent d'un scénario OVNI basé sur
le livre de Leslie Kean.pour réaliser un film sur les enquêtes gouvernementales modernes sur
les OVNI. Bryce Kass a écrit le scénario.

Bientôt sur les écrans, LE TEMPS DES OVNIS, le documentaire qui fait une approche
philosophique et totalement novatrice du dossier ovni, premier traitement du genre dans le
domaine.... À suivre, bientôt (Jean-Pierre Troadec).
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Le temps des ovnis de Georges Combes avant première au festival du film insolite de Rennesle-Château du 8 au12août.

10 - Évènements notables de 2021
Participation de Robert Roussel au S2e Symposium Ufologique Haute Vallée de l'Aude à
Rennes-les-Bains.
Intervention de scientifiques chevronnés auteurs renommés et chercheurs perspicaces sur les
thèmes majeurs suivant:
- OVNIs/PAN : Compte-rendu de la situation actuelle mondiale et synthèse chronologique
française
- OVNIs et Extranéens dans les oeuvres d'art et les croyances religieuses
- Les phénomènes PAN/OVNIs traités par le cinéma hollywoodien
- Les Rencontres Rapprochées (RR3)
- Relation entre les états de conscience modifiés et les OVNIs/PAN
- Les Abductions : thème extrêmement dérangeant généralement passé sous silence
- Apparitions d'OVNIs filmées par les forces militaires et lors des missions spatiales de la
NASA
- Témoignages résultant d'enquêtes de terrain
- Vers la Divulgation : les grands États préparent-ils actuellement les esprits de leurs citoyens ?

CIPO sur Europe 1 ! Bravo ! 24 juin dans le 19h-20h.
Jeudi 7 octobre au Soler , Nelson Monfort animera une conférence sur le thème OVNIs,
sommes-nous seuls

Pour le Conseil Permanent
Jacky Kozan / coordinateur
le 17 janvier 2022
Validé par l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle le ...
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