
Garder la voie du milieu,  entre  un esprit ouvert et un recul cartésien pour avancer en 
ufologie.

  -Des rencontres permettent parfois une remise en question de soi même. Depuis 2008 en décembre
plus exactement, j'ai parcouru un certain chemin au sein de l'ufologie en particulier, puis de la 
recherche tout azimut en règle générale. Mes connaissances se sont accrues car il ne faut pas se 
méprendre. Lorsque nous nous engageons dans ce type d'investigations nous démarrons avec peu de
choses que nous savons, ainsi notre base est presque au niveau 0. Les données ufologiques il faut 
d'abord aller les chercher puis il faut partager ce qui deviendra un acquis , celui d'une certaine base 
de données qui sera plus tard validée par les témoins, ceux que vous rencontrerez à un certain 
moment dans ce cursus. Après tout dépend de l'orientation que vous souhaitez prendre pour mener 
vos investigations. Le chemin que j'ai choisi est celui de la difficulté quelque-part. En effet, j'ai 
choisi en connaissance de cause de m'instruire sur ce que l'on appelle la voie rationnelle. Ce choix 
est un minimum pour avoir un acquis solide, un peu comme les fondations d'une maison ce sont 
elles qui détermineront à la fin si votre maison est solide ou non. La fondation de ma maison est 
solide ce qui ne veut pas dire qu'elle est parfaite mais la base est seine et sereine, un minimum pour 
bien débuter. Les éléments en ma possession permettent d'avancer et surtout de voir des possibilités.
Mon premier livre a posé la première pierre pour celle ou celui qui souhaite en savoir plus. Le 
second  à venir m' oblige d'aller encore plus précisément dans la recherche, car il faut garder ce cap 
si nous ne voulons pas courir le risque de rater quelque chose, un élément clé, ou de s'égarer. 
Les filières sont nombreuses. Aéronautique ( aéronefs et drones) , sciences ( astronomie, physique, 
psychologie, météorologie, océanographie, biologie, exobiologie etc),  la technologie comprenant 
une connaissance de base  d'engins pyrotechniques ( fusées éclairantes, lampes thaïlandaises, etc),  
les réalisations marines et sous-marines,  puis l'armement sans omettre de  consulter de la 
documentation, des articles sur les programmes spatiaux, industriels et militaires et  de suivre 
l’actualité impliquant les décisions politiques industrielles, militaires et stratégiques . Un regard sur 
le passé est aussi nécessaire afin de décrypter notre évolution comment celle-ci a réellement eue 
lieue, l'archéologie peut aider en ce sens. Alors ceci est un complément d'informations concernant 
les mystères liés à la fois aux O.V.N.I.S  ( Objets Volants Non- Identifiés ) ou P.AN ( Phénomènes 
aériens Non- Identifiés) et aux O.A.N.I.S ( Observations Aquatiques Non-Identifiées).
Les témoins nous informent. Leur expérience est souvent unique même si une forme est recensée 
ailleurs , car les cas semblent être individuels, ainsi chaque contexte est différent d'un témoin de 
phénomène extraordinaire à un autre. Il arrive parfois que ces témoins nous instruisent.
Avec Emmanuelle connue sous le pseudo Era ( employé pour son blog AREA 51), nous avons 
auditionné un témoin en Ardèche à Saint Agrève. Nous sommes restés 5 heures à écouter le 
témoin et à visionner ce qu'il avait enregistrer. Le niveau de notre interlocuteur du jour , un 
enseignant  à la retraite a témoigné d'un savoir colossal. En ce sens, nous avons appris pas mal 
de choses, comme l'histoire de la cathédrale du Puy en Velay et de la vierge noire, mais aussi sur 
les lignes Saint -Michel , Stonehenge en Angleterre etc, des faits entourés de mystères. Bien 
entendu il y a un tri à faire,il n'empêche que les faits en eux mêmes méritent le détour. Le mont 
Mezenc, Borée etc sont des endroits où pas mal de choses insolites se passent. Renaud Benoist 
auteur  du livre «En quête du triangle de la Burle» ne dira pas le contraire puisque lui aussi  a 
relevé des faits inexpliqués qui sont présentés dans son ouvrage que nous conseillons pour les 
intéressés.
Le week-end du 02 et 03 Septembre 2017 , j'ai participé au salon du paranormal  qui se tenait au 
palais des congrès à Dijon en côte d'or, organisé par lucile Vukovic. J'ai donné deux conférences 
et  je tenais un stand pour mon livre intitulé O.A.N.I / O.V.N.I, enquête, méthode réflexion aux 
éditions SAINT MARTIN - Janvier 2016.
Ceci a permis à des gens, curieux , passionnés ou témoins de venir s'entretenir avec moi.
J'ai recueilli des témoignages concernant surtout le département de la côte d'or. 
Une femme accompagnée de sa fille m' a livré une série de trois événements qu'elle a vécue 
personnellement.
Cette femme ne voulait pas me dire ce qu'elle avait vu par crainte de passer pour une folle. Devant
l'insistance de sa fille et en voyant que j'étais à l'écoute sans à priori, elle me livrait ses 3 



expériences. Elle me confiait que j'étais le seul mis à part sa fille ici présente et son mari  serions 
les seuls ayant connaissance de cela, personne d'autres, ni amis, ni famille ou connaissances. Ce 
qu'elle me donnait, personne d'autre avant et après ne l'aurait, ceci pour sa tranquillité.
Alors je ne raconterai pas ici ce qu'elle a vu par respect en vers cette dame à qui j'ai promis de 
garder cela pour moi. Tout ce que je peux dire, c'est que ce qu'elle a vu confirme d'autres 
témoignages et que que ceci était de nature inconnue et au comportement intelligent et  pas un 
phénomène naturel concernant deux de ses trois expériences, je soupçonne  pour seulement l'une
des trois observations la foudre en boule.
Alors ceci me recadre sur le fait que je dois rester ouvert .Bien évidement ce qui ne veut nullement
dire qu'il faut avaler tout et n'importe quoi. Mes recherches sur le ( rationnel) continuent, car je suis
loin d'avoir tout exploré. C'est même un passage obligatoire afin de répertorier une fois pour toutes
ce qui est de nature humaine ou pas. Des choses nous dépassent comme la période ou cette 
dame ne s'explique pas pourquoi ses 3 observations ont eues lieu en espace d'un an de 2011 à 
2012. Rien avant, plus rien après.
Bien évidemment je n'ai pas la réponse.
Autre témoignage,  celui d'une femme qui a vu un objet en forme d'obus sombre dans le ciel alors 
qu'elle était âgée de 7 ans au moment des faits ( années 1970). Elle était avec son père qui 
prenait une photo instantanée et nette (avec un polaroid ). L'objet était proche  d'eux, à une dizaine
de mètres tout au plus.
Ils ont été suivi quelques temps après par un type en mobylette habillé d'un costume, ce qui était 
étrange . Lorsque le père de cette femme a quitté le véhicule et qu'il revient peu de temps après, il 
s’aperçut que celui ci avait été visité. Ses papiers, l'argent rien ne fut volé , hormis la photo. La 
personne précise que le cliché n' a jamais paru nulle -part laissant penser que quelqu'un aurait 
volé cette photo pour la vendre à un quotidien , ou à un média quelconque, ça n'a pas eue lieu !
La personne affirme que même sur le net à l'heure actuelle, la  photo ne figure nulle part.
Voici quelques exemples émanant de gens sincères dont les questions restent pertinentes et sans 
réponses fermes et définitives. L'inconnu et son lot d'incohérence ou d’invraisemblable est 
récurent, ce qui rend extrêmement difficile d'appréhender la chose même avec un esprit 
d'ouverture et de rigueur qui permet d' affirmer quoi que ce soit. 
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