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Rapport financier :
Comme prévu à l'Article 5 des statuts de l'association :
Recettes pour 2020 :

zéro

Dépenses pour 2020 :

zéro

Rapport technique :

1 - Adaptation à un nouveau contexte ufologique.
L’Académie d’Ufologie reçoit des informations sur les évènements à venir longtemps à l’avance,
en général au moins deux ans. Elles n’ont donc pas de sens auprès des lecteurs qui la rejette ou au
mieux, la mette de côté pour des jours meilleurs.
Lorsque deux ans après avoir été annoncé, cet évènement se produit alors plus personne ne s’en
souvient et découvre, étonné, l’information en question dans la presse la plus téméraire.
C’est une situation qui a été mise en évidence ces dernières années par le constat de diligence
spontanée des citoyens envers les structures établies (administrations, professions libérales,
autorités financières et commerciales).
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La vidéo du Tic-tac/Nimitz, par exemple, a été présentée au public par Christopher-Mellon,
Secrétaire-adjoint à la Défense le 11 octobre 2017, l’information a été reprise discrètement par le
New-York Times le 17 décembre 2017, soit après deux mois de réflexion. Le Pentagone a affirmé,
en avril 2020, qu’il avait bien publié cette vidéos ainsi que deux autres! Les annonces officielles
pleuvent en ce qui concerne le travail fait par le Pentagone sur le phénomène ovni. Mais ni le
public, ni les ufologues ne s’y intéressent.
Notre rôle de lanceurs d’alertes est de moins en moins motivant. Mais il en est ainsi depuis le
Panel Robertson de la CIA en 1953. Nous continuons donc l’activité commencée par nos
prédécesseurs depuis 70 ans, car les "lignes ennemies commencent à céder".
La presse continue son embargo traditionnel sur la vérité et le public lui fait confiance. Quelques
journalistes essaient de faire des publications sans dérision. Ce sont des actions ponctuelles, sans
suite, qui n’intéressent que le public initié.
Le monde du show-business a pourtant basculé du côté de la divulgation en préparant des films et
des séries TV démonstratives. L’affaire du Tic-tac/Nimitz fait l’objet d’au moins un épisode de
NCIS-Los Angeles. Mais pour l’instant, les distributeurs ne réussissent pas à susciter une audience
suffisante dans le public.
Le contexte général "coronavirus" n’a pas favorisé ni échanges entre ufologues, ni l’information
rapprochée du public.

2 - Évolution de la divulgation

La grosse divulgation phénoménologie n’a donc toujours pas réussi à s’imposer et les actions de
l’État profond se multiplient pour la bloquer.
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L’équipe de TTSA a été très discrète au cours de l’année. Quelques publications très intéressantes
ont été faites par Chris Mellon et Luis Elizondo, qui ont fini par quitter TTSA, ainsi que Steeve
Justice. Dans une interview Luis Elizondo a expliquer que le moment était venu de retourner vers
des postes officiels proches de ceux qu’ils occupaient auparavant dans l’administration. Luis
Elizondo était responsable des programmes ovnis du Pentagone.

Nick Pope avec quelques longueurs d’avance sur les ufologue, a basculé dans l’après-divulgation.
Il donne de plus en plus d’interviews pour les TV, les radios et la presse écrite. Il participe à des
conférences spécialisées en ufologie et il trouve le temps de nous informer régulièrement sur son
activité ou sur des dossiers particuliers.

"Q"

(Qanon n’existe pas, c’est la presse qui ajoute "anon" pour créer un lien avec les anonymous).

Nous attendions une grosse divulgation générale avant la fin du mandat de Trump, rien ne s’est
passé. Les preuves de tricherie et de vol de l’élection présidentielle américaine ont été publiées,
comme le rapport de Sidney Powell entre autres, mais la justice les ignore et l’équipe Q ne nous
informe pas. Dernier message publié le 13 novembre: "Durham". Nous attendons donc Durham.
Les dossiers mettant en évidence les tricheries pendant l’élection auraient été remis aux militaires
plutôt qu’à la justice.

28/02/21

4/45

En France, création de l’Armée de l’Air et de l’Espace qui sera basée principalement à Toulouse.
Création d’un collectif ufologique, le CIPO, basé principalement à Toulouse.
Comme un peu partout dans le monde il n’y a pas eu beaucoup de réunions à caractère ufologique
en raison de l’affaire coronavirus.

3 – Evolution de TTSA - (To The Stars Academy)
Tom DeLonge semble s’être concentré sur son prochain disque (Groupe Angels and Airwawes) et
sur la préparation de quelques concerts. Cette année les publications de TTSA ont été discrètes.
Christopher Mellon et Luis Elizondo ont fait un gros travail de communication envers le monde
politique (Sénat) et les médias.
Lue Elizondo, Chris Mellon et Steve Justice, trois des co-fondateurs, ne font plus partie de TTSA.
Ces évènements indiquent que les "actifs" de TTSA vont être prochainement repris par une
entreprise beaucoup plus grosse qui achètera d’un seul coup une expérience, un savoir-faire, des
contrats avec des fournisseurs et des contrats avec des sous-traitants. Elle deviendra ainsi
L’entreprise en ufologie (notez le "L" majuscule). Steve Justice avec son expérience chez Lockeed
Aircraft sera le personnage clé de ce transfert, Christopher Mellon et Luis Elizondo seront leurs
correspondants au gouvernement.

4 - Sujets évoqués, discutés ou analysés en 2020
(Le nom des intervenants principaux de l’Académie d’Ufologie est en italique.)
- Robert Roussel prépare des articles pour le magazine "ovnis" (Robert Roussel, Jacky Kozan)
- Affaire des diapositives classées TOP SECRET par I'US NAVY
Cette lettre attire l'attention sur des faits d'importance majeure concernant la Sécurité Nationale des
USA et signale que ces faits ne peuvent pas être publiés :
"Certaines diapositives d'information sont marquées et classifiés ‘Top Secret’ de manière
appropriée, l'Autorité de Classification d'Origine a déterminé que la libération de ces matériaux
causerait des dommages exceptionnellement graves à la sécurité nationale des États-Unis."
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- Les personnes enlevées par des extraterrestres n'ont aucun antécédent psychiatrique. Au
programme des "Ailleurs", un documentaire de Sébastien Duijndam: ovnis, enlèvements et
prélèvements d'organes par des entités venues du lointain.
- Vérification amélioration du Rapport d'Activités 2019 (Sylvie Joubert, Sandrine Fernandez)
- Publication du "Podium Réactivité" de l’Académie d’Ufologie (Jacky Kozan)
1 - Sylvie Joubert,
2 - Sandrine Fernandez,
3 - Jean-Claude Venturini.

- Après la Divulgation - Le plan C de la Navy (Sylvie Joubert, Ruben Uriarte, Jacky Kozan)
Le document connu comme le Plan C de l'US Navy. En 2008 personne ne semblait
contester son authenticité et je n'ai pas cherché à en vérifier la source. C’est une bonne
source d'information et de travail pour nous préparer à l'après divulgation.
- Publications des statistiques 2020 du site Internet de I'Académie d'UfoIogie (Jacky Kozan)
Nombre de visites en 2020 = 201 996
Moyenne par jour = 553 (a noter quelques pointes à plus de 1 000/jour)

- Ranch de I'Utah (JK)
Brandon Fugal nouveau propriétaire, qui a acheté le ranch de Bob Bigelow, avait dit aux
enquêteurs du NIDS qu'ils voyaient occasionnellement ce qu'ils supposaient être des militaires. Il
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y avait des survols d'hélicoptères ou des gens dans des 4x4 avec des jumelles qui surveillaient la
propriété et puis bien sûr, comme nous le savons maintenant, il y avait le programme AATIP qui
était en fait quelque chose d'autre appelé AAWSAP, lancé par la DIA (Defense Intelligence Agency
= Renseignement militaire)

A l’intérieur du ranch du côté de "l’antenne ?"

- Information de Peter Robbins (Peter Robbins, JK)
Certaines expositions aux États-Unis seront accompagnées de la sortie d'un film documentaire de
Taras W. Matla et du cinéaste Jeff Martini. Ce sera la première fois que l'on tentera d'attirer
l'attention sur Hopkins l'artiste et Hopkins le chercheur, à propos des enlèvements par des ovnis.
Deux sujets qui seront soigneusement intégrés dans un long métrage documentaire, pour une
projection générale, à des fins d'éducation artistique et pour être soumis à des festivals de
cinéma.

- Article réponse de Robert Roussel suite à une synthèse maladroite et malintentionnée d’un
zététicien sur l’affaire de l’amarante (Robert Roussel, JK )
- Le capitaine de I'USS Nimitz révèle que les pilotes de la Navy doivent surveiller les ovnis.
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- Luis Elizondo: Vous voulez être un meilleur résolveur de problèmes? Arrêtez de penser en noir et
blanc.
- Une menace encore jamais rencontrée, un article de Christopher Mellon (Jacky Kozan)
"À deux occasions, des ovnis ont été vus en plein jour par de nombreuses personnes de la Navy,
les rapports ont été corroborés de manière indépendante par des systèmes de capteurs militaires
sophistiqués et l'aéronef non identifié a démontré des capacités aéronautiques révolutionnaires
Bien que les pilotes de la Navy aient sonné l'alarme - leurs témoignages ont été publiés sur
papier, en ligne et à la télévision nationale - il n'y a toujours aucun signe que nos énormes
bureaucraties du Ministère de la Défense et du renseignement, ou notre Congrès, cherchent des
réponses au mystère OVNI / PAN au nom du personnel militaire qui est, potentiellement au moins,
en risque de collisions aériennes.
La question est maintenant de savoir si nos dirigeants resteront passifs par souci de stigmates
obsolètes ou agiront au nom de nos militaires et de notre nation. Les décideurs politiques
accordent la priorité à l'opportunisme politique sur la sécurité nationale."

- Chris Mellon: Je suis la personne qui a fourni les vidéos d'ovnis au New-York Times.
- Bilan 2019 des signalements d'ovnis au Québec par GARPAN, Zone Parallèle & ADIPAN
(‘Garpan’, Yann Vadnais, Jacky Kozan)
- Les portails spatio-temporels (Gilles Lorant, Jacky Kozan)
1 - Un long échange technique sur les Ponts d’Einstein-Rosen, le théorème CPT=1,
l’impact de la conscience sur la technologie, les déformations de l’espace-temps, bref les
voyages dans le temps et l’espace et les "portails" qui permettent ces "voyages".
2 – Une liste de "portails" recensés a été proposée par Gilles Lorant pour être complétée
par l’Académie d’Ufologie.

Trou de ver de Schwartzchild
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- On attendait quelque chose de grave... (selon les messages de "Q")
Depuis fin 2017 (après la divulgation TTSA), certains messages reviennent régulièrement :







La plus grande opération des services de renseignement militaire de notre temps.
Une tempête arrive
Quand ça va commencer, restez chez vous, ne faites pas de bruit, ne sortez pas, ne parlez à
personne
Rien ne peut arrêter ce qui vient.
Rig for Red.
ENJOY THE SHOW (appréciez le spectacle)

Mais pour l’instant bien que l’ambiance soit un peu inquiétante et agitée, on n’est pas
dans une opération militaire majeure ni dans un évènement de niveau biblique. Un peu de
patience ?
- Création du CIPO - Collectif Ufologique. Grosse action d'éveil citoyen. (Tanguy, François
Bourbeau, Jacky Kozan)

- Attribution des "Certificats de membre" de I'Académie d'UfoIogie (Sylvie Joubert, JK )
- Des nouvelles de la divulgation (Jacky Kozan) :
Rappel: Divulgation = Révélation = Apocalypse.
Ce qui se passe au USA se passe aussi dans les autres pays. Le raisonnement est à faire au
niveau mondial. Deux camps s'affrontent pour créer le nouveau monde:
-"Deep State", l’état profond, celui sur lequel nous n'avons aucune influence puisqu'il n'est
pas élu.
- Les patriotes qui sont bien décidés à ne pas laisser le Deep State détruire la civilisation.
Pour les deux camps, ce qui se passe en ce moment est bien la fin d'UN monde. Des
surprises et des chocs violents vont débouler en cascades.
- France 3 Normandie (Gilles Lorant, Michel Turco, Jacky Kozan)
Présentation plutôt répulsive faite par les journalistes, alors que le documentaire lui-même
est excellent. L'équipe de tournage a fait du bon travail, mais au moment de publier
l'émission la Direction de France Télévision à dû donner des consignes pour que l'aspect
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"marginal" soit mis en évidence.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/emissions/documentaires-2
- Alerte - Fin du Privilège d'habeas corpus (Georges Metz, Jacky Kozan)
Une nouvelle publication de "Q" nous indique que les arrestations massives sont sur le point
de démarrer (27 mars 2020). Pour commencer, le Président des USA devrait annoncer la fin
du privilège d'habeas corpus comme l'avait fait Abraham LINCOLN, le 16 Septembre 1863.
- Politique internationale. A noter. (Jean-Claude Baldellon, Jacky Kozan)
Ronald Pandolfi a publié le 29 mars : Heureusement que certains d'entre vous ont déjà vu la
suspension des élections... Nous avons maintenant le pouvoir de suspendre non seulement les
élections mais aussi le Congrès. Beaucoup objecteront, mais ils ne dureront pas longtemps. Juste un
pas dans le temps.

- Annonce par J.C.Venturini de la parution du très bon livre de Dan Farcas : "Ovnis en Roumanie"
(Jean Librero, JK)
- Ranch Skinwalker:nouveau propriétaire et nouvelle série TV (Jacky Kozan)
Un article qui annonce discrètement une nouvelle série TV de History Channel, orientée
"Divulgation" et qui confirme l'implication du Département de la Défense des USA dans
l'étude des évènements qui s'y produisent.
- L'équipe de scientifiques d'History Channel va enquêter sur le secret du Ranch Skinwalker,
(Alejandro Rojas, Jacky Kozan)
Un ranch endormi dans le bassin Uinta dans l'Utah a été au centre de décennies de recherche
scientifique paranormale secrète et maintenant il est au centre de la série de réalité History
Channel "The Secret of Skinwalker Ranch". Selon History, c'est la première fois que des caméras
de télévision sont autorisées dans le ranch. L'équipe de scientifiques et d'experts de l'émission,
dotée des "dernières technologies de pointe", a fait des découvertes choquantes qu'un
scientifique décrit comme "des phénomènes qui ne peuvent être expliqués par la technologie
humaine".

- Livre de Daniel ROBIN - I'ADN Le Code Source et les origines de la vie
"ADN - 'Le Code Source' et l'origine de la vie" est un livre majeur de base pour les ufologues
et tous ceux qui s'intéressent aux civilisations autres que la nôtre.
Pour moi qui vient de l'industrie, l'ADN était quelque chose comme une énorme
spécification de fabrication des humains. Daniel Robin nous donne des indications sur son
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importance dans notre histoire et son rôle dans tout l'univers. On arrive vite à comprendre
qu'il existe forcément une "Source" qui distribue dans tout le cosmos des types d'ADN
adaptés aux conditions de vie locales sur des planètes.
- Une antenne sous le Skinwalker Ranch (Jacky Kozan)
Voici une publication du Dr. Bruce Maccabee (membre d'honneur de l'Académie d'Ufologie):

Il y a plusieurs jours, j'ai posté sur le journal de Travis Taylor une suggestion intéressante qui
expliquerait pourquoi les enquêteurs de Skinwalker Ranch ne sont pas "autorisés" à creuser ("les
mauvaises choses arrivent à ceux qui creusent").
Comme tout le monde, je suppose, me suis demandé, quel rapport avec ça? Et puis j'ai réalisé
que creuser provoquait un changement de forme de terre. Et le changement de forme pourrait
affecter une antenne.
La suggestion, aussi "bizarre" que cela puisse paraître, est que "quelqu'un / entités /
extraterrestres" a peut-être trouvé comment déguiser une énorme antenne souterraine (utilisée
pour la transmission / réception) afin que, d'en haut (niveau du sol et plus) il semblerait que ce
soit un terrain naturel (collines, vallées, rochers, etc...).

- Alain Juillet dans un article de Paris-Match pour "Ovni affaire d'états" (Jean-Pierre Troadec,
Michel Turco, JK)
Pour mémoire Alain Juillet, mis en avant dans le papier de Paris Match (voir lien ci-dessus) est un
des hauts responsables de l'Intelligence économique en France, à la tête de plusieurs
organisations en lien avec le monde de la sûreté et ex agent de la DGSE. Alain Juillet prend
position en faveur du dossier ovni, dans un reportage diffusé dans quelques jours sur une chaîne
TV.
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Alain Juillet et Jean-Pierre Troadec
Le phénomène ovni échappe a la dimension terrestre.

- Nouvelles du CERPI, et de sa chaîne... (Michel Vanbockestal, JK)
Le site du CERPI existe toujours et son adresse est http://www.cerpi-officiel.be. Je participe
toujours à la recherche en matière de phénomènes inexpliqués au sens large, mais avec plus de
recul… en « pensionné ». Bien que la période de confinement que nous vivons ne me permette
pas d’accéder au matériel qui pourrait proposer des vidéos de meilleure qualité, j’en poursuis la
réalisation et voici d’ailleurs le lien de la dernière en date : https://www.youtube.com/watch?
v=qArtwggXBtc

- Coronavirus COVID-19 un article de Nick Pope (Jacky Kozan)
Vous avez certainement fait le rapprochement avec les publications annonçant la Grande
Divulgation (ufologique et autres), devant arriver d'un moment à l'autre , et l'actuelle
pandémie pour laquelle un blocage des citoyens à la maison est impératif.
La Divulgation a été annoncée comme un évènement de niveau biblique, exigeant un
contrôle préalable de la population etc...
La ressemblance est frappante. Alors je pense que l'opération de pandémie en cours est peutêtre liée à la divulgation, soit pour l'empêcher, soit pour la mettre en place. Comme il y a
plusieurs acteurs qui s'opposent, je pense que l'opération pandémie a été préparée pour la
bloquer, mais que d'autres acteurs en profitent pour au contraire la favoriser. L'ambiance
actuelle est complexe mais passionnante.
Dans ce contexte, Nick Pope vient de publier un article (ci-dessous) qui fait un état des lieux
sur l'aspect sanitaire des évènements.
Il nous redonne le moral pour l'avenir.
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(extraits)
14. Pour l'avenir, lorsque l'hystérie s'apaisera et que les gens auront plus de temps pour
consulter les données réelles et lorsqu'ils se rendront compte que ce virus a massivement tué
des personnes souffrant de problèmes de santé préexistants, les gens peuvent changer de
comportement. Bien que de nombreux problèmes de santé préexistants ne soient que de la
malchance (au sens génétique), d'autres découlent de choix de vie. Le tabagisme, la
consommation de drogues illégales et l'obésité accumulent massivement les chances des
personnes qui attrapent le Covid-19. Si les gens s'attaquent à de tels problèmes pour remettre
les chances de leur côté, des centaines de milliers de vies seront sauvées au cours des
années à venir.
15. Covid-19 a conduit à un meilleur nettoyage des espaces publics et à un meilleur placement
public de désinfectant pour les mains, à un lavage fréquent et approfondi des mains, à moins
de toucher le visage et aux personnes qui apprennent à rester à la maison lorsqu'elles sont
malades. Si cela devient la norme, des centaines de milliers de décès dus à la grippe seront
évités au cours des prochaines années.

- Technologie ovni. (Daniel Robin, JK)
C’est Daniel Robin qui s’exprime : "En poursuivant mes recherches sur la technologie des
ovnis, j'ai repris les propos du Dr Hal Puthoff qui avait apporté les précisions suivantes : « Lors
du crash d’un véhicule à la technologie avancée », les recherches menées sur les métamatériaux
qui constituaient sa « carlingue », ont démontré qu’ils étaient faits « de plusieurs couches de
bismuth et de magnésium, les couches de bismuth étant plus fines qu’un cheveu humain, le
magnésium faisant environ 10 fois cette taille ». Il est intéressant de noter que les métamatériaux
étudiés par le Dr Hal Puthoff sont en partie formés de fines couches de bismuth (symbole
chimique Bi de numéro atomique 83). Ce dernier est en effet le plus diamagnétique de tous les
métaux, c’est-à-dire que c’est un matériau qui est capable de générer un champ magnétique qui
s’oppose au champ magnétique extérieur."
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- Robert Roussel interviewé par Pascal Flechner (MUFON France) (Robert Roussel, )
Pascal Flechner a accueilli, dimanche 12 avril, Robert Roussel sur le site du MUFON-France
durant une heure - Développement du thème de la non communicabilité entre humains et
visiteurs complétant sans les connaître, les propos d’Alain Juillet, une perception de l'énigme
qu’il développe également dans ses derniers livres. Prochains invités : Dominique Filhol,
Luc Dini, Pierre Bescond et Pierre Juillet
- Comment neutraliser une association ufologique? Une mise en garde pour les ufologues et autres
lanceurs d’alertes. (Jacky Kozan, Gilles Lorant, Michel Turco)
Les agences de renseignement veulent contrôler ou chercher à contenir les associations
ufologiques. Faire tomber une organisation établie et enracinée exige beaucoup de finesse
ainsi que des techniques et outils de déstabilisation ayant fait leurs preuves. Un document de
mise en garde circule de façon opportune en publiant une liste de cinq outils (techniques)
utilisées par les agences de renseignement pour mettre hors jeu une association ufologique.
- Daniel Robin nous communique deux liens décrivant les propriétés extra ordinaires du Bismuth
(Daniel Robin, JK)
Le bismuth défie la théorie de la supraconductivité
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/supraconducteur-bismuth-defie-theoriesupraconductivite-65442/
Un nouvel état de la matière. Les isolants topologiques sont des matériaux d'un nouveau type,
isolants à l'intérieur et conducteurs en surface. Ils seraient idéaux pour la spintronique et pour
l'informatique quantique.
https://www.pourlascience.fr/sd/physique/un-nouvel-etat-de-la-matiere-7291.php

Metamateriau comprenant du Bismuth et du Magnesium

- A propos de Flying Disk France, éditeur de Philippe Mantel (Didier Boulanger, JK)
Philip Mantle n'intervenant jamais dans les discussions entre membres ne semble pas
intéressé par nos débats internes, seul l'aspect "potentiel de prospection commerciale" le
motive. Nous annonçons néanmoins la sortie d'un livre quand il a été écrit par un membre de
l'Académie d'Ufologie et que son contenu concerne directement notre activité.
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- TTSA annonce la reconnaissance ovni par le Pentagone (Didier Boulanger, Repas Ufologiques
de Toulouse, JK)
SAN DIEGO, 28 avril 2020 - Une autre étape a été atteinte cette semaine pour la start-up de
technologie spatiale To The Stars Academy of Arts & Science (TTSA) lorsque le Pentagone a
officiellement publié trois vidéos de phénomènes aériens non identifiés (PAN) prises par des
avions de chasse de l'US Navy, pour confirmer qu'elles étaient authentiques. C'est la première
fois dans l'histoire que le Ministère de la Défense reconnaît officiellement l'existence de
phénomènes aériens non identifiés.
Les vidéos ont été initialement publiées par TTSA en 2017 avec le New York Times et confirmées
par la suite par l'US Navy. Le Pentagone avait précédemment aussi reconnu l'existence d'un
programme avancé d'identification des menaces aérospatiales (AATIP) dirigé par Luis Elizondo.
Elizondo qui est maintenant Directeur des Programmes et Services Gouvernementaux pour
TTSA.

- Déclaration du Ministère de la Défense des USA sur la publication de vidéos historiques de la
Marine (Jacky Kozan)
Le Ministère de la Défense (USA) a autorisé la diffusion de trois vidéos non classifiées de la
Marine (l'une prise en novembre 2004 et les deux autres en janvier 2015) qui ont circulé dans le
domaine public après des diffusions non autorisées en 2007 et 2017. L'US Navy a précédemment
reconnu que ces vidéos, circulant dans le domaine public étaient, en effet, des vidéos de l’US
Navy.

- Technologv Spotlight: Illustro Rapid Response Displav Svstem (Annonce de To The Stars
Academy)
- TTSA annonce la reconnaissance ovni parle Pentagone (JK)
- Un message de "Q" sur l’insurrection et la contre-insurrection (JK)
La guerre irrégulière est beaucoup plus variée que les conflits conventionnels: d'où l'importance
d'un cadre intellectuel suffisamment cohérent pour guider et suffisamment flexible pour s'adapter
aux circonstances.
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- L'U.S. Space Force recrute! publication d’une vidéo. (Roland Gonsales, JK)

- Nick Pope: Les ovnis sont maintenant dans le courant dominant des médias (JK)
Nick Pope a travaillé sur le Projet Condign, l'étude du Ministère de la Défense britannique sur les
phénomènes ovnis. Selon lui, la décision américaine de publier des vidéos montrant des objets
volants "non identifiés" est "une décision extrêmement importante". "Le fait que le Pentagone les
rende officielles ... donne simplement à tout ce sujet, je pense, un niveau de crédibilité qu'il n'a
jamais eu auparavant", a-t-il déclaré. "Il (le sujet ovni) est sorti de la marginalité et arrive dans le
courant dominant." De plus, M. Pope pense que la possibilité que les ovnis puissent être extraterrestres "ne semble pas" avoir été écartée par le Pentagone.

- Intervention de Robert Roussel sur BTLV (Bob vous dit Toute La Vérité), début mai. (Robert
Roussel, JK)
- Nick Pope annonce que d’autres publications du Pentagone sont annoncées pour la semaine
prochaine (JK)
- Cosmologie (Jean Claude Venturini, JK)
Courrrier International titre: "Cosmologie.Des preuves d’un univers parallèle découvertes en
Antarctique ? ". D’étranges particules observées en Antarctique pourraient chambouler la
perception que nous avons de notre Univers. Et s’il y avait une réalité alternative où tout serait
inversé, même le temps ?

- Le point sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, à la une de DSI, un magazine sur la
défense et la sécurité (Jean-Pierre Troadec, JK)
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Le bimestriel DSI, Défense & Sécurité Internationale (1), magazine national diffusé en kiosques
de presse, affiche sur sa une du numéro 146 (mars avril 2020) une enquête sur les ovnis :
"Phénomènes aérospatiaux non identifiés, le point". Une fois n'est pas coutume, ce titre de presse
est plus habitué d'ordinaire à des papiers de géopolitique et de géostratégie, avec des thèmes
aussi variés que l'intelligence artificielle ou encore la puissance militaire de l'Iran et avec des
rubriques régulières qui sont : armées, débats, concepts. Le papier consacré aux PANs/ovnis se
trouve référencé dans la rubrique concepts, avec ce titre (différent) sur l'ouverture du dossier :
"Phénomènes aérospatiaux non identifiés, changement de paradigme ?" Le dossier se développe
ensuite sur 8 pleines pages, avec diverses photos, dont des documents confidentiels défense,
déclassifiés, par l'US Navy, tout à fait officiellement.

- Nouvelle vidéo d'Alerte de Michel Vanbockestal (JK)
- Publications de "Q" sans commentaire et donc à décoder (JK) :

- Autre publication inhabituelle, de Dan Smith (CIA-Deep State) le 7/5 sur l’Open Minds Forum (JK)
La vérité a été victime de mille coupures.
La divulgation est désormais fixée pour un déploiement mondial, même si elle se déroule de
bouche à oreille ...... à la vitesse de la lumière ...... la réunion sans fin / zoom global.
Les tyrans seront tout simplement époustouflés.
Le statu quo sera balayé, comme par une pandémie.
Les portails s'ouvriront ...... lentement au début, mais ensuite avec un élan croissant ..... alors que
la vérité se lève ...... quant à qui nous sommes vraiment.
Le matérialisme scientifique sera juste un ballon ...... une piqûre de portail, et tout est parti.
La façade sociale du matérialisme scientifique est l'humanisme / modernisme laïc ....... un
revêtement qui est large d'un mile et profond d'un pouce.
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- Le Ministère japonais de la Défense va rédiger des protocoles ovni (JK)
Selon le Ministère, des avions de chasse de l'Air Self-Defense Force de sept bases allant de
Hokkaido à Okinawa ont pour mission de surveiller et identifier les avions de nationalité inconnue.
S'il apparaît qu'un tel avion puisse pénétrer dans l'espace aérien japonais, les chasseurs l'invitent
à changer de cap en anglais. Une fois sa nationalité déterminée, la demande est renouvelée dans
la langue de son pays. Si l'avion pénètre dans l'espace aérien japonais, l'ASDF peut tirer des
coups de feu, y compris des balles traçantes, et le forcer à atterrir. Il n'est pas clair si de telles
procédures seraient efficaces contre les ovnis.

- Ovnis et SCIENCE est en ligne (Jean-Pierre Troadec, JK)
- Crash de Magé au Nord de Rio de Janeiro, premières informations (Jean Claude Venturini, JK)
Vous ne l'avez certainement pas manqué dans les médias. Il y a beaucoup de publications
d'articles de vidéos, d'images. Il y a aussi des informations dans la presse locale. Un
évènement d'importance majeure à eu lieu à Magé le 05 mai.
- Les travaux de Victor Grebennikov (Michel Turco, JK)
Victor Grebennikov était un naturaliste et un savant entomologiste, spécialiste des insectes dont il
s'était servi en les étudiants pour inventer et construire sa fameuse "trottinette" volante. Des
articles sur lui et ses travaux avaient été publiés en son temps (années 70) dans certaines
revues, puis plus rien dans la presse (sauf sur la toile quelques années plus tard).
http://quanthomme.free.fr/energieencore/grebennikov.htm
et au format PDF :
http://quanthomme.free.fr/energieencore/grebenphotos/GrebennikovEffetCSE.pdf

- Un avion disparaît en 1955... FAKE (Rubén Morales, Gérard Deforge, Michel Turco, JK)
Une nouvelle a été partagé à nouveau sur les réseaux sociaux dans la seconde moitié de
novembre 2018. Un avion de la compagnie Santiago serait parti avec le vol 513 en Allemagne de
l'Est en 1954, mais n'aurait atterri à Porto Alegre (RS) qu'en 1989 !
L'article indique que l'avion aurait disparu en plein vol, dans l'océan, et serait réapparu au Brésil,
35 ans plus tard.
De plus, selon ce que dit le rapport, les autorités de l'époque seraient entrées dans l'avion peu
après l'atterrissage, et auraient trouvé 92 squelettes assis dans un des sièges de l'avion !
Ce n'est pas la première fois que les humoristes du Weekly World News ont publié une histoire où
un avion serait parti et aurait atterri des décennies plus tard. En mai 1985, le journal a publié la
"nouvelle" du vol 914 qui aurait atterri 37 ans après le décollage. Puis en mai 1993 et à nouveau
en septembre 1999.
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Conclusion:
La nouvelle selon laquelle un vol aurait quitté l'Allemagne en 1954 et n'aurait atterri au Brésil
qu'en 1989 est fausse ! Elle est parue dans un journal humoristique et ne doit pas être pris au
sérieux !

- Ma nouvelle présentation "Réflexions autour de l’équation de Franck DRAKE" (JK)
L'équation de Frank Drake doit être actualisée.
Le grand public va bientôt la découvrir et la commenter.
Voici une analyse de son état actuel et des pistes pour l'adapter aux nouvelles informations
disponibles.

- Le mystère de la momie extraterrestre d'Atacama élucidé (JK)
Une nouvelle étude publiée dans la revue Genome Research réfute la théorie extraterrestre, mais
donne des éléments d'explications sur le processus de momification d'Ata.

- Parution d’un complément très intéressant concernant le documentaire "Out of Shadows".
(Vincent Leroux, JK)
- Discussions TTSA avec Chris Mellon (To The Stars Academy, JK)
Le 13 mai 2020, Christopher Mellon, conseiller de TTSA et ancien Secrétaire Adjoint à la Défense
pour le renseignement, a organisé une séance de questions-réponses en direct d'une heure sur
Twitter, pour répondre aux questions sur les PANs et la politique gouvernementale.

- Cette coupe est pour vous ! (Alexis Cossette-Trudel, Sylvano Trotta, Patrick Levaufre, Michel
Vanbockestal, Jean-Claude Baldellon, JK)
Ensemble nous composons "l'armée numérique" qui lutte contre l'incompétence, l'irresponsabilité
et la corruption. La coupe ci-dessous a été remise par Alexis Cossette-Trudel de Radio-Québec a
chacun des lanceurs d'alerte de "l'armée numérique" qui ont relayé ses vidéos.
Voir: https://www.youtube.com/watch?v=mP3-_KhfdwA (à 23mn)
Une coupe a été remise à Michel Vanbockestal et à Patrick Levaufre (hors Académie, sur
facebook). Vous avez relayé les infos d'Alexis, de Sylvano, de Michel, ou de Patrick, vous méritez
la coupe ! Elle est à vous !
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- Vidéo importante - Information citoyenne (JK)
Notre avenir est esquissé dans la dernière vidéo de Michel Vanbockestal.
Nous n'avons pas réagi à temps et maintenant il est trop tard... à moins qu'après la nuit
vienne la lumière. La dernière sous-vidéo concernant le "pizzagate", bien que choquante, est
encore en-dessous de la vérité (accessible facilement).
- Une folie! (Michel Turco, JK)
Regardez cette vidéo qui a été faite fin 2019, il y a de quoi être inquiet. L'abandon de ce type de
labo avec tout son matériel est une folie et les deux personnages qui ont tourné cette vidéo, se
sont mis en danger! (et pas seulement eux)
https://www.youtube.com/watch?v=p7yku4JQRPY
En voyant comment une nation aussi moderne que le Japon, arrive à un tel comportement peut et
doit nous alerter sur ce qui pourrait exister ailleurs dans d'autres pays.
Et après on s'étonne de l'apparition d'une pandémie virale!

- Nouveaux Crop-circles (Jean Claude Venturini, JK)
Yin-Yan et Coronavirus
- Crash de Magé - Chronologie des évènements et réactions (Thiago Luiz Ticchetti, Tanguy, Gilles
Durand, JK)
- Reddit: pourquoi la communauté ovni a été victime d'une censure automatisée? (JK)
Sur Reddit, les subreddit OVNI n’ont cependant pas pu échanger librement sur les dernières
actualités sur les extraterrestres. Un modérateur a en effet dévoilé que la communauté est victime
de censures automatiques autour de plusieurs mots-clés importants.

- Nouvelle vidéo de 18 mn de Michel Vanbockestal : débâcle zététique, Corona Viré et
remerciements (Michel Vanbockestal, JK)
- Le Podcast "conversations TTSA" (JK)
Le co-fondateur de TTSA, Tom DeLonge, organise une série de conversations sur le problème
des données PAN. Les trois premiers épisodes sont consacrés à déconstruire les raisons du
problème actuel des données et comment nous pouvons concevoir une feuille de route vers des
informations de meilleure qualité, le partage collaboratif de données, la détection de faux médias
et l'identification d'explications évidentes qui nous permettront ensuite de libérer l'intelligence
artificielle sur de vrais événements anormaux afin d'exposer les modèles.
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- Crash de Magé nouveau document (JK)
Une nouvelle rédaction avec de nouvelles images localisant précisément le lieu du crash, l'endroit
où un ET a été abattu et l'endroit où 2 autres ont été retrouvés.
La forme de la rédaction ne met pas en avant l'aspect "déboulonnage" de l'affaire.

- Retour sur le documentaire de Dominique Filhol, "O.V.N.I.s Une affaire d’États", à voir ou revoir
avec une interview de son réalisateur. (Jean-Pierre Troadec, Robert Roussel, JK)
- Suite Crash Magé - Conversations RADIO entre des militaires brésiliens, captées par une source
qui veut rester anonyme. (JK)
- Eric who ? The Admiral Wilson 'leak' (Philip Mantle, JK)
Could it be that Richard Dolan's assertion that last years 'leaked' Admiral Wilson documents are
not what they seem to be ? Take a look at this article and decide for yourself:
http://devoid.blogs.heraldtribune.com/16000/eric-who-the-admiral/#comment-588557

- IHedn Région lyonnaise - Le Commandement De I'Espace (Jean-Pierre Troadec, JK)
Le Commandement De l’Espace (CDE) a été créé par arrêté le 3 septembre 2019. Il succède au
Commandement interarmées de l’espace (CIE). Il rassemble désormais, au sein d’un unique
grand commandement de l’armée de l’Air, la majorité des acteurs experts du domaine spatial
militaire.

- Des publications "ovnis" sans dérision (JK)
Aujourd'hui il y a des publications "ovnis" sans dérision. Une partie de la presse commence à
réaliser qu'elle doit s'adapter pour se préparer un avenir.
https://www.rtbf.be/lapremiere/emissions/detail_le-mug/accueil/article_dominique-filhol-on-esttoujours-dans-cette-idee-de-croyance-vis-a-vis-des-ovnis-alors-qu-il-s-agit-d-un-fait?
id=10524095&programId=14712
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/les-extraterrestres-sont-la-ce-225182

- Wahpeton Dakota Nation signe un accord avec TTSA (To The Stars Academy, JK)
SAN DIEGO - 22 juin 2020 - Un protocole d'accord a été signé entre la Wahpeton Dakota Nation
(WDN), Wahpeton Dakota Developments (WDD) et To The Stars Academy of Arts & Science
(TTSA) de San Diego pour développer une série de six documentaires sur les Wichoh'an du
Dakota, notamment sur leur culture, leur histoire, leurs traditions, leur spiritualité et la création
d'une vidéothèque.
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- Phénomène (Gérard Deforge, JK)
Vendredi 12 juin 2020, les habitants de Magny en Vexin étaient nombreux à immortaliser le
passage de l’arcus, une cellule orageuse en forme de rouleau compresseur.

Un nuage ARCUS

- Crop-Circles et cultures humaines, visioconférence avec Michael Vaillant (JK)
VERTICAL PROJECT MEDIA et OVNIS-DIRECT ont le plaisir de recevoir Michael Vaillant pour
une visioconférence sur les crop circles, lundi 22 juin à 19H.

- ROSWELL Divulgation Trump (JK)
Interrogé par son fils, Donald Trump Jr.:
"nous ferez-vous savoir s'il y a des extraterrestres?"
"Allez-vous nous ouvrir (l'affaire) Roswell et nous faire savoir ce qui se passe réellement là-bas?"
Trump a fait un sourire narquois et a répondu:
"Cela ressemble à une question mignonne, mais en fait - il y a des millions et des millions de
personnes qui veulent y aller, qui veulent voir."
"Je ne vais pas vous parler de ce que je sais à ce sujet, car c'est très intéressant. Mais Roswell
est un endroit très intéressant avec beaucoup de gens qui aimeraient savoir ce qui se passe."
Lorsque son fils a demandé s'il pouvait déclassifier le site (de Roswell), Trump a répondu: "eh
bien, je vais devoir y penser."
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- La Task Force sur les PANs est incluse dans l’Intelligence Authorization Act pour 2021 (To The
Stars Academy, JK)
SAN DIEGO - 24 juin 2020 - Dans le cadre de l'effort monumental en cours pour déstigmatiser et
légitimer le problème entourant les phénomènes aériens non identifiés (PANs) et la menace
potentielle qu'ils représentent pour nos hommes et femmes en uniforme, la commission du Sénat
sur le renseignement a présenté un projet de loi pour 2021 qui comprend une demande publique
officielle pour un groupe de travail PAN. L’Intelligence Authorization Act pour l'année fiscale 2021
comprend le soutien à un groupe de travail sur les PANs au sein de l'Office of Naval Intelligence
afin de normaliser la collecte et la déclaration des PANs dans la communauté du renseignement
au niveau non classifié. Cette stratégie vise à résoudre le problème historique de l'incohérence
des informations et du partage des données, qui a ensuite manqué d'attention de la part des
hauts responsables.

- Vidéo de Michel Vanbockestal : Coronaccélération et coup de gueule (Michel Vanbockestal, JK)
Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=k5oFCuPPJpE . Il y est notamment
question de l’affaire Floyd mais également d’un mensonge scandaleux survenant au... Brésil. La
vidéo est émaillée de 5 vidéos de référence et d’un passage rectificatif sur D. Trump. Enfin, Michel
pousse un violent coup de gueule face à l’immobilisme de certains (dont les Belges font partie !)
"sans y aller avec le dos de la cuillère".

- Un ovni au Japon (Jean-Pierre Troadec, JK)
Un objet blanc est soudainement apparu à Sendai le 17 juin 2020. Une chose blanche comme un
ballon était suspendue à quelque chose comme une machine. Les stations de télévision locales
ont principalement informé en ligne . C'était comme un échantillon de ce qui se passerait si un
objet volant non identifié apparaissait devant vous et restait en vol pour toujours. Cependant,
l'objet a disparu le 18, le lendemain, alors que son identité était inconnue.

- Rapport RUBIO Sénat US - Projet de loi crédits UFO 2021 (JK)
To The Stars Academy of Arts and Science à publié sur facebook le 23 juin 2020 :
"En mai 2019, TTSA a publié un projet de loi rédigé par notre conseiller à la sécurité nationale,
Chris Mellon, pour que le Congrès envisage de demander un rapport pour rendre publiques les
conclusions sur les PANs de la Marine.
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Nous sommes ravis d'annoncer que le Comité Sénatorial Spécial sur le Renseignement a intégré
sa suggestion de longue date d'exiger du communauté qu'il procède à une évaluation écrite
complète NON CLASSIFIÉE de la question des PANs. Le projet de loi rédigé par Marco Rubio et
d'autres est maintenant à l'ordre du jour de l'exercice 2021. Il s'agit d'une étape ÉNORME et d'un
grand jour pour notre effort. Merci à la communauté TTSA pour votre soutien continu qui nous fait
avancer !"

- Alerte Google: "ufologue" (Jean-Pierre Troadec, Gilles Durand, JK)
Une publication par la RTBF d’un excellent article sur l’histoire moderne des ovnis,
commençant par la vague américaine d’observations de l’été 1947 jusqu’à l’affaire de
Valensole et les RR3. Article majeur pour les nouveaux venus en ufologie.
- L’IHedn Région lyonnaise publie: "Mini drones pour l’armée de terre" (Jean-Pierre Troadec, JK)
Thalès vient de livrer les trois premiers systèmes de mini-drones de reconnaissance à
l’armée de terre. Ils serviront d’ici la fin de l’année à des opérations de détection,
reconnaissance et d’identification.

- Logo U.S. Space Force (Jean-Pierre Troadec, JK)

- Si on se défend on pourra survivre... c'est maintenant. (Gilles Milot, JK)
La situation actuelle est bien expliquée par Alexis Cossette-Trudel, qui je le rappelle à un
Doctorat de politique Internationale, une Maîtrise dans le même domaine dont je n'ai pas
noté la désignation exacte. Alexis prépare un deuxième Doctorat toujours dans le même
domaine de la politique internationale. En clair il connaît son sujet.
- Guerre numérique - Message Q anon n°4509 destinés aux lanceurs d’alertes (JK)
Vous avez été sélectionné pour aider à servir votre pays.
Ne vous retirez jamais du champ de bataille [Twitter, FB, etc...].
Utilisez d'autres plates-formes comme forme de commandement et de contrôle centralisés.
Organisez et connectez [passer par la liaison].
Source du (des) mème (s) sur le champ de bataille et / ou le garage [mettre en évidence et
partager]
[prendre et déposer]
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Mission 1: contester [rejeter] la propagande par la publication de recherches et de faits
Mission 2: Rôle de soutien d'autres soldats numériques [l'un tombe, l'autre se lève]
Mission 3: Guider [éveiller] les autres en utilisant des faits [matériel DECLAS 1-99 et autres faits
pertinents] et des mèmes [dissocier le contrôle MSDNC du flux d'informations] _vous poser des
questions «contre» pour lancer une «réflexion» vs répéter [l'écho] de MSDNC la propagande
Mission 4: apprendre à utiliser le camouflage [numériquement] _programme primaire suspenduterminé _utilisation du secondaire
Mission 5: Identifier les forces / faiblesses [cible (s) personnelle (s) et désignée (s)]: exemple
Twitter et FB [+ autre] re: échec des mèmes à lire l'utilisation d'ALGO [pensez Tron (programme
de contrôle MCP_master)] _dépendance à capture de personne à personne [temps de réponse
lent utilisateur (s) non identifié (s)]
La théorie des jeux.
Guerre de l'information.
Bienvenue sur le champ de bataille numérique.
Ensemble, nous gagnons.
Q

- TTSA annonce la sortie des premier et deuxième épisodes "d’Unidentified" ainsi que des
interviews de Chris Mellon (sur "Les triangles géants") et de Luis Elizondo. (JK)
- Dans la semaine un nouvel article du New-York Times sur les crash et le Skinwalker – Ranch?
(JK)
Plusieurs sources indiquent que Georges Knapp (annoncé depuis longtemps comme le
journaliste de la divulgation) visite des lieux stratégiques comme la base Edwards Air-Force Base.
Il indique lui même qu'un article sur les épaves récupérées après les crash va être publié par le
New-York Times. Le ranch Skinwalker est aussi mentionné.

- Message des Directeurs, du MUFON publié par David MacDonald (Mufon Executive Director)
extraits
Nous sommes sortis de l'obscurité, nous sommes sortis de la vallée des larmes et avons survécu
aux attaques constantes de nos détracteurs, nous avons dévié les lances et les flèches d'une
multitude de mécontents. Cependant, le vaisseau mère que nous appelons MUFON a suivi son
cours et est devenu plus rapide, plus fort, plus puissant que tous ceux qui essaient si fort de
perturber notre mission.

- Carte en 3D de l'univers (Jean Claude Venturini)
- L’article attendu du New-York Times - L'unité ovni du Pentagone publiera ses résultats d'enquête.
(JK)
N'étant plus dans l'ombre, l'unité OVNI du Pentagone rendra certaines de ses conclusions
publiques. Depuis plus d'une décennie, le programme, maintenant inséré au sein de l'Office of
Naval Intelligence, a discuté d'événements mystérieux dans des briefings classifiés. Malgré les
déclarations du Pentagone selon lesquelles il a dissous un programme autrefois secret qui
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enquêtait sur des objets volants non identifiés, l'activité reste en cours, renommée et cachée à
l'intérieur de l'Office of Naval Intelligence, où les responsables continuent d'étudier les rencontres
mystifiantes entre les pilotes militaires et les véhicules aériens non identifiés.

- La France se dote d'une "Armée de I'Air et de I'Espace" (Jean-Pierre Troadec, JK)
L’espace est devenu un lieu de dispute de la suprématie mondiale d’où peuvent venir des
"manœuvres inamicales", a estimé vendredi la ministre française des Armées, annonçant la
transformation de l’armée de l’Air en "armée de l’Air et de l’Espace".
Florence Parly officialise une dénomination qui était dans les tuyaux depuis plusieurs mois,
fondée sur la nécessité de prendre en compte le "passage d’une vision d’un espace 'bien
commun’, au service de la science, à un espace dans lequel les puissances continuent de se
disputer la suprématie mondiale".

- Pour les initiés: Jésus ne reviendra pas, il est dans une cellule à l'asiIe de Baltimore. (JK)
Lu sur l’Open Minds Forum
- Nick Pope a obtenu la déclaration complète du Bureau des Affaires Publiques du Ministère de la
Défense des USA , concernant le Groupe de Travail (Task Force) sur les Pans (JK)
- Croyons-nous aux UFOs? Mauvaise question. Encore un article du New-York Times ! (JK)
Le rapport sur le programme du Pentagone qui enquête sur des objets volants non identifiés n’est
pas une question de croyance. Il s’agit d’une recherche vigilante des faits.
La grande anthropologue Margaret Mead a dit lorsqu'on lui a demandé il y a longtemps si elle
croyait aux ovnis. Elle a appelé cela «une question idiote», écrivant dans Redbook en 1974:
«La croyance concerne des questions de foi; cela n'a rien à voir avec le type de connaissances
fondées sur la recherche scientifique. … Les gens croient-ils au soleil ou à la lune, aux
changements de saison ou aux chaises sur lesquelles ils sont assis? Lorsque nous voulons
comprendre quelque chose d'étrange, quelque chose auparavant inconnu de quiconque, nous
devons commencer par un ensemble de questions entièrement différentes. Qu'est-ce que c'est?
Comment ça marche?"

- Le Ministère de la Défense des USA créé une "Task Force" ovnis. (JK)
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Le 4 août 2020, le Secrétaire-adjoint à la Défense David L. Norquist a approuvé la création d'un
groupe de travail (UAPTF pour Unidentified Aerial Phenomena Task Force) sur les phénomènes
aériens non identifiés. Le Département de la Marine, sous la tutelle du Bureau du Sous-Secrétaire
à la Défense pour le Renseignement et la Sécurité, dirigera l'UAPTF.
Le Ministère de la Défense a créé l'UAPTF pour mieux comprendre la nature et les origines des
PANs (ovnis). La mission du groupe de travail est de détecter, d'analyser et de cataloguer ceux
qui pourraient constituer une menace pour la sécurité nationale des États-Unis.

- Nouveau message de Jim Semivan publié par TTSA (JK)
La dernière fois que Jim Semivan s'était exprimé officiellement, c'était le jour de
l'annonce officielle de TTSA par Tom DeLonge le 11 octobre 2017. Comme nous sommes
convaincus que c'est lui qui dirige la divulgation, il faut nous attendre à un grand coup
d'accélérateur dans les opérations de publication du Pentagone et d'autres... (New-York
Times, Maison Blanche).

- Publication du Dr Bruce Maccabee sur les véhicules contrôlés par des intelligences non humaines
(JK)
Un physicien de l'us navy (retraité) prédit que le groupe de travail spécial sur les phénomènes
aériens non identifiés (UAPTF) de la navy confirmera ce que les enquêteurs civils suspectent
longtemps, que certains PANs sont des véhicules contrôlés par des intelligences non humaines
(NHI).

- Le mystère des chevaux mutilés – Article du Dauphiné Libéré (Gilles;Durand, JK)
Une remarque sur ces affaires récentes de torture de bétail. Elles n'ont rien à voir avec les
affaires classiques de mutilation de bétail telles que celles des années 70 aux USA.
Ces mutilations attribuées à des phénomènes en lien avec des ovnis étaient faites proprement
avec des instruments, des opérations qualifiées de chirurgicales. Le sang des animaux était
prélevé, il n'y avait pas de trace de défense ou tentative de fuite des animaux, ni de déchets au
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sol, pas même de trace de sang.
Dans le cas des affaires récentes, c'est l'horreur, le comportement satanique, la volonté d'effrayer
les citoyens.
- L'armée de I'Air et de I'Espace dévoile son nouveau logo (JK)
L'armée de l'Air, rebaptisée "armée de l'Air et de l'Espace" (voir ici), a dévoilé ce vendredi son
nouveau logo. L'étape est symbolique du déploiement progressif de la stratégie spatiale militaire
française, dans un contexte de compétition mondiale accrue.

- Nuage lenticulaire géant sur Lyon (JK)
- Voyages dans le temps pas de paradoxe juste un ajustement (JK)
La publication ci-dessous qui considère comme acquise cette possibilité de voyage
affirme même qu'il n'y aurait pas de paradoxe de type "mort du grand père et donc non
existence du voyageur à rebours" et que les évènements s'ajustent d'eux-mêmes pour
recoller à la réalité :
Un voyage dans le temps sans paradoxe est théoriquement possible, selon la modélisation
mathématique d'un prodigieux étudiant de premier cycle de l'Université du Queensland.
Germain Tobar, étudiant de quatrième année de baccalauréat ès sciences avancées (avec
distinction), étudie la possibilité de voyager dans le temps, sous la supervision du physicien de
l'Université du Queensland, le Dr Fabio Costa. ...

- Le bâtiment « Flying saucer » à Sharjah rouvre ses portes au public (Jean-Pierre Troadec, JK)
Après deux ans de rénovation, le bâtiment en forme de soucoupe volante « flying saucer » à
Sharjah vient de rouvrir ses portes au public. Vous pourrez découvrir le nouvel édifice construit à
la fin des années 1970. Il est devenu un point de repère pour l'émirat et deviendra désormais un
espace artistique et communautaire.
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La conception du bâtiment se distingue par son apparence inhabituelle dans le contexte du
centre-ville de Sharjah. La structure circulaire a un auvent en forme d'étoile qui lui donne un
aspect de l'ère spatiale, avec un dôme de sept mètres de haut qui se trouve au sommet d'un
anneau de huit colonnes. Sa façade panoramique est soutenue par des piliers en forme de V.

- Ronald Pandolfi s'exprime sur les vaccins contre le rhume. (JK)
On est bien dans le thème de la "divulgation". La pandémie actuelle a été installée par les
"anti-divulgation" (milieu médical et presse entre autres).
Hier Ronald Pandolfi a publié ceci sur le forum OMF:
Ce virus pandémique est un virus du rhume, pas un virus de la grippe. Le rhume est causé par
une variété de virus rhino et corona. Vous avez probablement entendu à plusieurs reprises: "Il n'y
a pas de vaccin contre le rhume". La raison en est que l'ensemble des virus de rhume évolue
lentement au fil du temps et que chaque membre de l'ensemble évolue rapidement au fil du
temps. Pour ceux d'entre vous plus alertes que d'autres, cela signifie qu'un vaccin contre le
COVID-19 sera prêt à temps pour le COVID-20, laissant ceux qui, de force ou volontaires, sont
vaccinés, avec une protection contre le virus de l'année dernière.

- Nouvelle pièce de monnaie de la série ovnis au Canada représentant l'affaire de Clarenville, N.L.
(Terre-Neuve), du 26 Octobre 1978. (JK)
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- La photo du MoD reconstituée par Nick Pope. (JK)
Si vous ne connaissiez pas l'image ou si vous ne connaissez pas l'histoire, tout est là.

- Déclassification de l’affaire "Calvine" ci-dessus reportée à 2072 ! (JK)
L’intégralité du dossier concernant un cas célèbre d’observation d’ovni en Ecosse en août 1990
devait être rendue publique le 1er janvier 2021. Mais le ministère de la Défense britannique a
repoussé à 2072 cette divulgation très attendue.
C’est l’un des cas les plus célèbres de l’ufologie mais il demeure nimbé de mystère. En 1990,
près du village écossais de Calvine, dans les Highlands, deux randonneurs auraient observé
pendant près de dix minutes «un objet volant d’aspect métallique en forme de diamant», immobile
et silencieux dans le ciel.

- Qanon : aux racines de la théorie conspirationniste qui contamine l'Amérique, un article du
journal "Le Monde" publié le 14 octobre 2020. (Jean-Pierre Troadec, JK)
- La mouvance complotiste OAnon essaime en Europe sur fond de crise du Covid-19 (Jean-Pierre
Troadec, JK)
- Publication des contacts CIPO. (JK)
https://cipofrance.wixsite.com/cipofrance
https://www.facebook.com/cipo.france.9

- Triste nouvelle - Décès de Guy Loterre le 19 octobre 2020.
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Monsieur Guy Loterre nous a quitté à l'âge de 75 ans. C'est une figure importante de
l'ufologie française. Membre du SCEAU qui conserve la mémoire de l'ufologie, il était
responsable des repas ufologiques parisiens avant de d'être responsable d'OVNIS-PARIS.

- Rapport Rojas : Le cinéaste James Fox sur le nouveau documentaire "The Phenomenon". JK)
Le Rapport Rojas est une émission d'Alejandro Rojas sur Open-Minds TV.
Alejandro est membre de l'Académie d'Ufologie depuis octobre 2009.
Voici la vidéo de son entretien avec le cinéaste James Fox et la traduction de la présentation du
film : https://youtu.be/GgFTwtQ7-7Y

- Is the goverment in possession of alien spacecrafts? - David Fravor and Lex Fridman (JK)
- Triangle en Ardèche (JK)
Recherche d’une documentation concernant le triangle de la Burle en Ardèche, lieu de
catastrophes aériennes fréquentes et mystérieuses.
1° savoir ce qui a provoquer la chute des avions ?
2° est-ce le magnétisme de la terre à cet emplacement ?
3° les conclusions si elles ont été faites ?
Réponse: Il y a un article dans le n°55 de Top Secret Magazine de juillet 2011 sur ce sujet.

- Le Gouvernement américain prend officiellement en considération les ovnis. (JK)
- Publication Historique de TIME. (JK)
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- Trump peut-il secouer l'élection en révélant enfin ce que le Pentagone sait? (JK)
- Complotistes ou pas ? Nouvelle vidéo de Michel Vanbockestal (Michel Vanbockestal, JK)
Michel un fait un excellent travail de documentation et de synthèse.
https://www.youtube.com/watch?v=3ymttLVqJOU
Partagez ce document autant que vous le pourrez. Ne craignez pas d'entacher votre
réputation, nous sommes tous ce que les élites nomment "les déplorables". C'est notre
réputation réelle, avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer. Nous n'avons plus
beaucoup de temps pour nous défendre.
- Clin d'oeil (Jean-Pierre Troadec)
Une pharmacie sur Lyon place un Alien en vitrine en ce mois de novembre 2020... faut-il y
voir un signe inconscient? ... la solution à nos maux viendrait de l’espace ? Il est permis de
rêver.

- Le premier magazine numérique du MUFON France nous est offert. (Janny Charrueau Directrice
Mufon France, JK)
- Un nouvel article de Paris-Match (JK)
"Alors que Donald Trump peine à reconnaître sa défaite malgré quelques signes indiquant un
changement de ton, des appels se multiplient pour que le président profite de la période de
transition pour rendre public d’éventuels dossiers secrets sur les ovnis."

- Jean Casault (Jean Claude Venturini)
"Jean CASAULT viens de créer son site: https://jcasault.com/
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Après 50 ans de recherche ufologique et paranormale sur le terrain et de nombreux livres il vient
de publier un livre de synthèse de ses recherches :
"Il était une fois des humains (et des) extraterrestres"
(Notre aventure depuis le début des temps.)"
Un très bon livre.

- Dans l'Utah, le monolithe de métal (Jean-Pierre Troadec, JK)
Énigme.Un mystérieux monolithe métallique découvert dans le désert de l’Utah.
Des employés de l’État survolaient une région reculée en hélicoptère à la recherche de mouflons
quand ils ont aperçu ce surprenant objet, semblable à l’iconique monolithe découvert par des
singes dans le film 2001 : l’Odyssée de l’espace, de Stanley Kubrick.

- France-inter, une émission sur Roswell (Jean-Pierre Troadec, JK)
Émission de très bonne qualité sur l’affaire de Roswell, traitée par FRANCE INTER. A écouter.

- Non, Trump n'essaie pas de bloquer la divulgation ovni ! (JK)
"Un curieux article est apparu hier dans Popular Mechanics qui a immédiatement attiré mon
attention. Le titre était : "Trump peut empêcher le public d'apprendre la vérité sur les OVNI". Cela
semble être une accusation plutôt inquiétante, si l'on considère que Donald Trump a
probablement passé plus de temps à parler d'OVNI que n'importe quel Président avant lui. Je ne
dis pas qu'il a en fait révélé quoi que ce soit d'intéressant au-delà de quelques allusions et
suggestions pour qu'il "se penche sur la question". Mais les révélations gouvernementales les
plus stupéfiantes sur le sujet des PANs dans l'histoire de notre pays ont certainement eu lieu sous
sa surveillance. L'article est d'Andrew Daniels, et ce dont il parle est une préoccupation valable
pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, mais la réalité n'est pas aussi désastreuse que le titre le
laisse entendre."

28/02/21

33/45

- Dernière vidéo en date de Michel Vanbockestal ! (Michel Vanbockestal, JK)
https://www.youtube.com/watch?v=MB286P8IFXU présentée sous la forme d’un quasi-sketch et
avec un invité inattendu. Elle est courte (11 minutes).
Plein de bonnes choses…

- lkaris publie ce mois-ci un dossier complet sur « les disques volants allemands du Troisième Reich » (Jean-Pierre Troadec, JK)
Le magazine Ikaris publie ce mois-ci un dossier complet sur « les disques volants allemands du
Troisième Reich », sujet délicat et sur lequel il faut raison garder, mais qui soulève passion et
critique. Je conseille de le lire, car ce volet s’intègre dans le dossier de l’ufologie globale. Ce
numéro vient en écho à un important dossier que le magazine Top Secret consacrait déjà au
sujet, il y a une dizaine d’années. A chacun de se faire son opinion. A lire. Soulignons pour ces
deux magazines une iconographie très intéressante.

- Nouvelle vidéo de Michel Vanbockestal (Michel Vanbockestal)
Encore plus important !
Message pour les non-complotistes, s'il en est.
Bienvenue au Nouvel Ordre Mondial !
Et c'est bien de l'ufologie !

- Deepfake... (Gérad Nouzille, JK)
Un document vidéo intéressant qui nous aide à comprendre comment on peut faire dire
n'importe quoi à n'importe qui.
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- Deux témoignages ovnis dans la région de 05 GAP portés à notre connaissance par Jean Coëffier
(JK)
- Suite des informations et du débat sur les monolithes mystérieux (JK)
- Encore une vidéo de Michel Vanbockestal (Michel Vanbockestal)
Dans laquelle il est question de camouflage ufologique.
- La série TV "ovnis" sur Canal+ en janvier (JK)
Nouvelle Création Originale de Canal+, OVNIS est à découvrir dès aujourd'hui sur la chaîne
cryptée. Une fiction ambitieuse mêlant humour et science-fiction.
Déclinée en 12 épisodes de 30 minutes, la série créée par Clémence Dargent et Martin Douaire
transporte les téléspectateurs en 1978 à la rencontre de Didier Mathure, un brillant ingénieur
spatial qui vient de voir sa carrière connaître un coup d’arrêt après l’explosion de sa fusée au
décollage. Sa vie professionnelle vient de partir en cendres. Rien ne va bien non plus à la maison.
Mais alors qu’il pense avoir touché le fond, Didier apprend sa mutation à la tête d’un bureau
d’enquête spécialisé sur les ovnis, où le personnel à sa disposition semble venu, lui aussi, d’une
autre planète.

- Des rapports du groupe de travail du Pentagone sur les ovnis étudient la "technologie non humaine" (JK)
Deux rapports classifiés du groupe de travail du Pentagone utilisé pour "détecter, analyser et
cataloguer" les OVNIs ont fait l'objet de fuites, tous deux comportant des photos d'objets non
identifiés. Le site d'information de la défense TheDebrief.org a publié les rapports, dont un
échange de courriels du 16 octobre 2019 entre l'ancien Vice-Chef des Opérations Navales,
l'Amiral Robert Burke, et l'actuel Vice-Chef d'Etat-Major de l'Armée de l'Air, le Général Stephen
Wilson. Cet échange a été obtenu grâce à une demande de The Debrief en vertu de la loi sur la
liberté de l'information (Freedom of Information Act).
"Je vous recommande de prendre le bref que je viens de recevoir de notre Directeur du
Renseignement Naval, le VADM Matt Kohler, sur les phénomènes aériens non identifiés (PAN)", a
déclaré Burke à Wilson dans le courriel. Burke a ajouté que "le SECNAV recevra le même briefing
demain à 10 heures", faisant probablement référence au Secrétaire de la Marine de l'époque,
Richard Spencer.

- Article sur le journal perso de Jessie Marcel (JK)
L’article est en Français mais n’apporte rien de nouveau à l’affaire Roswell.
- Nouvelle vidéo de Michel Vanbockestal bonne pour la santé... (Michel Vanbockestal, JK)
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- Monolithes - Un article de Jacky Kozan qui sera publié sur "ufolog.eu" (JK)
- Les déclarations stupéfiantes du Professeur Haim Eshed - Nouvel article de Jacky Kozan (JK)
Le samedi 5 décembre 2020, le Yedioth Aharonoth, le journal israélien à fort tirage, a publié les
révélations stupéfiantes du Professeur Haim Eshed. Ces déclarations qualifiées de "révélations
stupéfiantes" ne surprennent pas les ufologues. Elles n'apportent aucune information nouvelle.
D'autres personnalité officielles avant lui ont fait de telles déclarations.
L'entretien accordé au journal Yedioth Aharonoth avait été fait à l'occasion de la sortie du livre du
Professeur Haim Eshed: "L'Univers au-delà de l'horizon". Il faut noter que la tactique de promotion
du livre est astucieuse et efficace.

- Ovni triangulaire et marin - complément après réflexion - Nouvel article de Jacky Kozan (JK)
Dans cette affaire, la forme de l'ovni oriente vers une technique humaine:
- une forme symétrique par rapport à un axe,
- des protubérances pouvant être des stabilisateurs pour progresser dans l'eau ou dans l'air,
- un aspect métallique et solide évident…

Ce qui fait trop d'éléments pour privilégier l'hypothèse extraterrestre. Nous savons que des
civilisation autres que la nôtre, plus évoluées que nous en ce moment, ont fait des séjour sur
Terre. Certaines y sont probablement encore. Il serait même étonnant qu'en ce moment il n'y ait
pas d'échanges entre elles et certaines personnes de chez nous.
Cette observation représente bien une telle coopération: un vaisseau de technologie humaine
associé à des performances rejetées par les scientifiques humains.

- Monolithes de Baalbek (Gérard Nouzille, Michel Ribardière, JK)
Des blocs d'environ 1000 tonnes...
Un bon résumé ici, avec les sources de mentionnées:
http://www.sciences-fictions-histoires.com/blog/archeologie/archeologie-mysterieuse-nouvellesdecouvertes-a-baalbek-et-au-quebec.html
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- Elizondo, Mellon, Justice quittent TTSA (JK)
Comme rapporté par MysteryWire.com et maintenant aussi confirmé indépendamment par
SilvaRecord.com, les allusions de Lue Elizondo lors d'une interview sur Coast to Coast AM avec
George Knapp sont vraies. Lue Elizondo, Chris Mellon et Steve Justice ne font plus partie de
TTSA.

- Peter Robbins, un membre de l’Académie d’Ufologie, va animer une nouvelle émission radio liée
aux ovnis (Peter Robbins, JK)
Demain soir, lundi 28 décembre, il a été pour la première fois à l'antenne non pas comme invité,
mais comme animateur d'une nouvelle émission de radio. “Meanwhile, Here On Earth." (En
attendant, ici sur terre...) sera un talk-show hebdomadaire de deux heures en direct de 19h à 21h
(heure de la Côte Est) sur KGRA <kgradb.com>.

- Le Pentagone a 180 jours pour fournir au Sénat un rapport non classifié sur les ovnis. (JK)
Avec la récente adoption du projet de loi sur l'autorisation des services de renseignement pour
l'année fiscale 2021, il semble que l'horloge tourne car le Groupe de Travail du Pentagone a
maintenant 180 jours pour fournir à la Commission Sénatoriale sur le Renseignement son rapport
non classifié détaillant les enquêtes actuelles du Pentagone sur les OVNIs. Cependant, un projet
n'est pas une loi et il n'y a pas de garantie qu'un rapport PAN complet, "toutes sources", finira par
voir le jour.

5 - Autres informations partagées
n’ayant pas donné lieu à débat ou commentaire
- Il faut répondre à 4 questions en 2020 pour résoudre le mystère des ovnis.
Vous ne le savez peut-être pas, mais nous vivons actuellement dans un âge d’or de l’ufologie.

- Conseils (transmis par Michel Turco)
De nouvelles informations qui proviennent d’un chercheur de Shenzhen transféré à Wuhan pour
collaborer avec la task force contre l’épidémie de Coronavirus.
Les informations sont claires, simples et accessibles à tous, décrivant exactement ce qu’est le
virus, comment il se transmet d’une personne à l’autre et comment il est possible de le neutraliser
dans la vie de tous les jours.

- La Gazette n°76 et peut-être la dernière... (Message de Guy Coatanroch),
- Un indice de vie extraterrestre retrouvé sur une météorite,
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- Voyons-nous la réalité ou ce que nous voulons voir ?
- Des ovnis survolent la lune,
- Ovni ou étoile Alsuhail,
- Missile zirkon,
- Drones: EHang participe à un exercice de grande ampleur,
- Jusqu'à six milliards de planètes semblables à la Terre dans notre galaxie,
- Cet homme, qui veut devenir un extraterrestre, s'est fait retirer le nez,
- IHedn Région lyonnaise - Nouvelle réglementation drone européenne,
- Nouveau phénomène naturel: des petits boulets de lumière verts,
- A 'Ground Current Event' in Norway
Hier, le 6 janvier, de forts courants électriques ont brusquement déferlé sur le sol du nord de la
Norvège, déclenchant un épisode d'aurores boréales et de troubles magnétiques qui ont duré des
heures. Habituellement, ce genre d'événement se produit à la suite d'une forte éruption solaire ou
d'un impact de CME, mais le soleil était totalement calme.

- Les personnes enlevées par des extraterrestres n'ont aucun antécédent psychiatrique,
- Quand le FBI décrit les ovnis (JK)
Un document déclassifié par le FBI qui dit tout sur le phénomène PAN/OVNI, montrant
que 1- le phénomène est connu, 2- il est étudié et surtout 3- il est réel.
- Nouvelles aurores boréales de type "Dunes",
- Création musicale à Briançon 05, autour de I'affaire Kenneth Arnold et des soucoupes volantes,
- Un deuxième Soleil dès fin février?
- A Day of Reckoning for Betelgeuse?
- Espace: un signal radio extraterrestre interpelle les scientifiques,
- Supernova annulée,
- Des ovnis survolent la lune,
- C'est bien un exercice de l'armée de l'air que vous avez entendu cette nuit dans le ciel de l'Allier
et de la Creuse – Montluçon,
- Stratolaunch se lance dans l'hypersonique,
- Un livre en .pdf sur la Lune par un dénommé George Leonard,
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- Univers parallèle - Neutrinos,
- Les hauts responsables technologiques du Pentagone démissionnent,
- A Surprise visit from Steve,
- Carte en 3D de l'univers,
- Un circuit quantique exécute un calcul 100 000 milliards de fois plus vite qu'un superordinateur.

6 – Communications des membres de l’Académie d’Ufologie
6.1 - Communications de Jean-Pierre Troadec:
- Des nouvelles d’ Argentine - Ubatuba - Elizondo - Andrea Perez Simondini,
- IHedn Région lyonnaise : Florence Parly, Ministre des Armées, s’est rendue aujourd’hui (21/02) au
CNES, afin d’évoquer la future implantation du commandement de l’Espace de l’armée de l’Air,
- C'est bien un exercice de l'armée de l'air que vous avez entendu cette nuit dans le ciel de l'Allier et
de la Creuse,
- Un article d'Alexandre Sheldon-Duplaix dans une revue de Défense et Sécurité,
- Clé en main revue DSI et Pans sous seule signature JPT,
- Missile zirkon,
- Ovnis et Science est en ligne,
- Drones: EHang participe à un exercice de grande ampleur,
- Ovnis - Dossiers officiels français entre mythe et réalité,
- Crash de Magé - Chronologie des évènements et réactions,
- Ovni filmé sur le Japon,
- Rapport Rubio Sénat US - Projet de loi crédits UFO 2021,
- Saône-et-Loire: oreille coupée, organes arrachés, une nouvelle pouliche retrouvée mutilée,
- Le Ministère de la Défense des USA créé une "Task Force" ovnis,
- Insolite cet intrigant nuage en forme de soucoupe vu dans le ciel de Lyon ce mardi,
- Cet homme qui veut devenir un extraterrestre s'est fait retirer le nez,
- Le bâtiment « Flying saucer » à Sharjah rouvre ses portes au public,
- Mardi 17 novembre Web-conférence avec Zoom de Serge Le Guyader: "Ovnis et IIIème Reich,
- Dans I'Utah, ce "monolithe de métal" rappelle étrangement celui de "2001,
- On en sait un peu plus sur le mystérieux monolithe de I'Utah grâce à Google Maps,
- France-inter émission sur Roswell,
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- Ikaris publie ce mois-ci un dossier complet sur « les disques volants allemands du IIIème Reich,
- Un général israélien affirme qu'une Confédération Galactique a établi le contact avec la Terre,
- Ufo german collector coin :
Des pièces commémoratives, finement ciselées et plaquées d’un revêtement argenté, sont
émises depuis la République tchèque sur le thème "Ovnis du IIIème Reich".

6.2 - Communications de Dany Kozan
- Selon une spationaute, "les extraterrestres existent et sont peut-être déjà là",
- Les personnes enlevées par des extraterrestres n'ont aucun antécédent psychiatrique,
- Les extraterrestres sont déjà en contact avec nous: les surprenantes révélations d'un général
israélien - ladepeche.fr,
- Un circuit quantique exécute un calcul 100.000 milliards de fois plus vite qu'un superordinateur,
- Espace: un signal radio extraterrestre interpelle les scientifiques,
- Maubec. "Existe-t-il une vie extraterrestre ?": Michel Viso a donné ses réponses – ladepeche.fr,
- Un indice de vie extraterrestre retrouvé sur une météorite ? - Édition du soir Ouest France (2/3),
- A Flers, Jesse assure partager sa vie avec des extraterrestres - l'Orne Combattante,
- Le mystère de la momie extraterrestre d’Atacama élucidé
- États-Unis - Le monolithe de métal découvert dans le désert a mystérieusement disparu.

6.3 - Communications de Gérard Nouzille
- Construction des Pyramides…,
- Documents FD Roosevelt et Marshall 1942,
- Beaux volcans et quelques magnifiques nuages lenticulaires,
- Triangle en Ardèche
- Deepfake…,
- Monolithes de Baalbek,
- A la conquête de l'espace.
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6.4 - Communications de Ruben Uriarte
- Is the government in possession of alien spacecrafts?
- Jesse Marcel's journal.

6.5 - Communications de Georges Metz
- L'équipe de scientifiques d'History Channel va enquêter sur le secret du Ranch Skinwalker,
- Le point sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, à la une d'un magazine sur la Défense et
la Sécurité,
- Des ovnis survolent la Lune,
- Nouveau phénomène naturel: des petits boulets de lumière verts.

6. 6 - Argentine - Café Ufológico RIO54 - Rubén MORALES et Mario LUPO

- Primera reunion del 2020 del Café Ufológico Rio54, unaamena - charla entre proyectos,
- El Café Ufológico Rio54 cambia su lugar de reunion,
- ¿vemos la realidad o lo que deseamosver? ovnis y pareidolias en el Café Ufológico Rio54 de
marzo,
- Café Ufológico Rio54 virtual de agosto 2020,
- Emotivo e interesante Café Ufológico Rio54 de octubre .
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6.7 – Angleterre
Philip MANTLE

- "They didn't make it up." Interview recording surfaces in Pascagoula alien abduction case,
- Philip Mantle interviewed in the Fortean Times about the alien autopsy film hoax,
- More official UK Ministry of Defence documents regarding Nick Pope,
- alien autopsy: The search for answers - Season 1 out now (of 4 parts),
- Yours truly in today's UK national newspaper daily star sunday,

7 - Intervenants hors Académie
- Pyramides et monuments (Guy COATANROCH),
- Mardi 12 mai 2020 Conférence avec Bleuette Diot: La théorie des anciens astronautes et les
travaux de Bleuette Diot,
- Bleuette Diot le lundi 13 juillet à 20h30 "La théorie des anciens astronautes et néo-évhémérisme"
(Patrice Galacteros),
- Observation ovni du 22 novembre 1981... (Thierry Larquet),
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- Rappel :Vidéo-Conférence de Yann Vadnais mardi 7juillet à 20h30 (Patrice Galacteros),
- Mardi 1 septembre conférence de Bertrand Meheust: "30 ans après, Ufologie et abductions"
(Patrice Galacteros)
- Mardi 17 novembre Web-conférence avec Zoom de Serge Le Guvader: "Ovnis et IIIème Reich"
(Patrice Galacteros),
- Nick Pope: Les ovnis sont maintenant dans le courant dominant des médias,
- Vidéoconférence avec Thibaut Canuti : Contactés et sectes ufologiques en France.

8 - Films à venir
- Out of Shadows - documentaire de Mike Smith – avril 2020 aux USA,
- Proxima - de Alice Winocour avec Eva Green, Lars Eidinger & Matt Dillon – novembre 2020
aux USA
- The Phenomenon de James Fox - octobre 2020 aux USA,
- Voyagers - de Neil Burger avec Colin Farrell, Tye Sheridan & Lily-Rose Depp – 21 avril,
- Une nouvelle version de Dune - de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson
& Dave Bautista – octobre 2021,
- Space Sweepers - de Sung-hee Jo avec Song Joong-ki, Kim Tae-ri & Yoo Hae-jin - février 2021,
- et d’autres …
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9 - Séries TV - Radio
- Ranch Skinwalker - Nouveau propriétaire-Nouvelle série TV,
- L'équipe de scientifiques d'History Channel va enquêter sur le secret du Ranch Skinwalker,
- France-inter émission sur Roswell,
- La série TV "ovnis" sur Canal+ en janvier,
- Nouvelle chaîne du CERPI.

10- Magazines- Newsletter
- La Gazette n°76 et peut-être la dernière…,
- Interview de Nick Pope dans "Mom's Favorite Reads eMagazine",
- Un article d'AIexandre Sheldon-Duplaix dans une revue de Défense et Sécurité,
- Nick Pope: Les ovnis sont maintenant dans le courant dominant des médias,
- Le point sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, à la une d'un magazine sur la défense et
la sécurité,
- Ovnis et SCIENCE est en ligne,
- Article sérieux traitant d'ovnis (si, si...) sur Nice-Provence.info,
- Nexus n° 128 juillet 2020 "Ovnis, interview de l'ex-patron du renseignement français",
- Yours truly in today's UK national newspaper Daily Star Sunday,
- "They didn't make it up." Interview recording surfaces in Pascagoula alien abduction case,
- Philip Mantle interviewed in the Fortean Times about the alien autopsy film hoax,
- Saône-et-Loire: oreille coupée, organes arrachés, une nouvelle pouliche retrouvée mutilée,
- Le mystère des chevaux mutilés - Article du Dauphiné Libéré,
- Publication Historique de Time,
- Crashs au centre de la France - Top Secret Magazine,
- Nouvelle disparition dans le "Triangle des Bermudes" des Alpes du Sud,
- Le magazine numérique du Mufon France vous est offert.
- Ikaris publie ce mois-ci un dossier complet sur « les disques volants allemands du Troisième
Reich »,
- Corona virus COVID-19 un article de Nick Pope.
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11 - Livres
- Nouveau livre de Dan Farcas, membre de I'Académie d'UfoIogie: "l’Ufologie en Roumanie",
- Livre de Daniel Robin - l'ADN Le Code Source et les origines de la vie,
- Sortie "d’Ovnis et Paranormal", nouveau livre de Gérard Deforge,
- Ufo Contacts In Italy - Volumes One 81. Two. By Roberto Pinotti,
- OANIs - Objets Aquatiques Non Identifiés en Russie, de Paul Stonehill et Philip Mantle,
- Nouveaux livres de Daniel Robin:
La Lignée Secrète,
Ovnis du Secret officiel aux limites de la science,
- Les déclarations stupéfiantes du Professeur Haim Eshed dans son livre : "L'Univers au-delà de
l'horizon" (en Hébreu).

12 – Interventions des membres de l’Académie d’Ufologie
- Article de Robert Roussel,
- Intervention de Robert Roussel sur BTLV (Bob vous dit Toute La Vérité), début mai,
- Nouvelles vidéos d'alerte de Michel Vanbockestal,
- Philip Mantle interviewé dans le Fortean Times à propos du film canular "alien autopsy",
- Un message de Peter Robbins qui sera pour la première fois à l'antenne non pas comme invité,
mais comme animateur d'une nouvelle émission de radio. “Meanwhile, Here On Earth." (En
attendant, ici sur terre…), un talk-show hebdomadaire de deux heures en direct de 19h à 21h
(heure de la Côte Est) sur KGRA <kgradb.com>

Pour le Conseil Permanent
Jacky Kozan
le 18 mars 2021
Validé par l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle le 31 mars 2021
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