
OANI présentation et petit bilan en résumé.

   Attention les études sont toujours en cours et ceci ne représente qu’une   
partie de nos travaux et nos constatations à ce stade de notre examen.

Lundi 11 avril 2022. 

Notre groupe Facebook qui compte à cette heure 1110 membres est simplement la partie inter 
active de notre site web en ligne depuis le  21-01-2012.

Ce site a un but précis. Éclaircir les mystères marins notamment ceux qui implique des phénomènes
ou des «objets « aériens aperçus en milieu marin. Quelquefois ces choses plongent ou ressortent de 
l’eau liquide ou gelée même si des choses perforant  l’eau glacée en sortant ou en rentrant sont des 
phénomènes plus rares mais toutefois  certains sont vus ou soupçonnés en Russie ou en Scandinavie
plus précisément .
Bien entendu il y a aussi des événements insolites dans des secteurs chargés en énergie comme le 
triangle des Bermudes ( Atlantique , archipel des Bahamas, Floride) ou du dragon ( pacifique – 
Japon) .

Les annonces  du Pentagone suite à l’épais dossier de l’ AATIP relayé par tous les médias du 
monde entier valide les dossiers inexpliqués dont l’origine est inconnue à ce jour ,certaines 
performances et actions défient les lois aérodynamiques, thermodynamiques de la physique telle 
que nous la connaissons à ce stade de notre évolution, rien d’autre pour l’instant . Mais ceci 
confirme premièrement que tout n’est pas expliqué et secundo que ces phénomènes existent, ce qui 
est un un grand pas depuis le déni ou l’indifférence  qui opère depuis plus de 70 ans !

Figure - Bannière réalisée par Alex Esco pour notre site web et groupe Facebook 

https://investigationsoanisetoceanographiee.com/?s=AATIP


En résumé notre intérêt pour les mystères , spatial et océanique en particulier nous a poussé Emma (
alias Era) et moi pour mettre en ligne ce site web avec une nuance .
Nous avons souhaité allé plus loin que ces mystères dont la nature persiste à être inconnue pour un 
bon nombre de cas. Nous souhaitons des réponses, partager et nous instruire et certains d’entre vous
par la même occasion .
C’est ainsi que la partie scientifique , technologique, militaire, ingénierie, l’actualité marine dont 
l’actualité sportive ( courses comme le Vendée Globe, la route du Rhum, ou Jacques Vabre ( route 
du café),etc), les expéditions scientifiques ou autre alimentent notre site web et à présent notre 
groupe sur le réseau Facebook.
Nous voulions un espace complet concernant  tout ce qui touche l’eau directement ou indirectement
pour nous instruire notamment en océanographie mais aussi spatial mettant  en lumière les planètes 
ou les exoplanètes contenant de l’eau quelque soit l’état de celle ci ( vapeur, solide «glace» ,liquide 
etc).
Le monde du vivant dans l’eau nous intéresse tout autant .
Les plongées sous-marines nous intéresse également , dont les épaves et l’archéologie sous-marine.
Nous lançons aussi  de temps à autre un message de nature écologique pour interpeller sur l’état de 
nos lacs, fleuves, mers, océans etc, à l’équilibre de notre écosystème pour les générations futures .
Pour nos recherches nous cherchons des fonds qui permettent à notre projet d’aboutir . ( ouvrir le 
fichier avec ce lien ci-dessous)

Projet Aqua- Système

Actuellement, nos recherches , quelques résultats nous conforte dans notre orientation techno-
scientifique pour tenter d’éclaircir les abysses  entourant le phénomène OANI ( Observations 
Aquatiques Non-Identifiées). 
Des choses, nommons les ainsi intriguent sur leurs particularités, performances, manœuvres, 
vitesses, sons étranges dans l’eau repérés sur les sonars ou les hydrophones, qui dépasse le degré de 
nos connaissances aussi bien sur un aspect technique que scientifique même si le temps et la science
permet d’élucider une majorité des cas insolites à un moment donné .
Nous nous nourrissons de nos réflexions autour de nos propres interrogations et quelque fois nous 
proposons des hypothèses dans un seul but, avancer !
Nous considérons les faits et nous tentons  de les analyser suivant les circonstances , avec votre aide
parfois. C’est tout l’intérêt d’un site inter actif .

. 
Il est intéressant de constater  dans les affaires d’OVNI lune lumière bleue  est parfois mentionnée 
dans certains dossiers relatifs aux OVNIS et ou OANIS.

La lumière bleutée porte un non dans certaines circonstances et environnement .
L'effet Tcherenkov, parfois nommé effet Vavilov-Tcherenkov, est un phénomène 
similaire à une onde de choc, produisant un flash de lumière lorsqu'une particule chargée 
se déplace dans un milieu diélectrique avec une vitesse supérieure à la vitesse de la 
lumière dans ce milieu (la vitesse de la lumière dans le vide étant toujours supérieure à 
celle de la particule) .
Cet effet provoque par exemple la luminosité bleutée de l'eau entourant le cœur d'un 
réacteur nucléaire. (résumé   W  )

La lumière est alors émise à l'intérieur d'un cône dont l'ouverture est fonction de l'indice du
milieu et aussi de la vitesse de la particule. Il faut bien avoir à l'esprit que la vitesse de 
la lumière dans le vide reste toujours supérieure à celle du rayonnement Cerenkov !

https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Tcherenkov
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Tcherenkov
https://investigationsoanisetoceanographiee.com/projet-aqua-systeme/


Cet effet est utilisé dans les détecteurs en physique des particules en accélérateurs, ou 

dans des détecteurs pour les astroparticules comme H.E.S.S et AUGER. ( Crédit - média 

futura-sciences.com).

A présent voici un cas sélectionné pour vous dans cette présentation où une lumière bleue 
est mentionnée. 

Un objet lumineux a été aperçu dans le ciel au large d’une des îles de l’archipel d’Hawaï
(États-Unis) le soir du 29 décembre2021.L’objet insolite était une sorte de filament bleu
étincelant qui a plongé dans l’océan Pacifique. Un autre objet, de couleur blanche, a aussi
été repéré quelques instants plus tard. Les autorités américaines n’ont pu donner aucune
explication. Plusieurs personnes ont  alerté les services d’urgence pour faire part de leur
observation  afin  que quelqu’un vérifie  sur place la nature de l’objet.  La police a reçu de
nombreux signalements. Plus tard,la Federal Aviation Administration a de son côté affirmé
qu’aucun avion n’avait été signalé dans le secteur .
Un témoin prétend avoir  suivi en voiture cette lumière bleue sur près de cinq kilomètres
environ . Il signale  un objet « plus grand qu’un poteau téléphonique », se déplaçant très
rapidement et extrêmement silencieux, même quand  l’objet ou le phénomène  a plongé
dans l’eau. L’OVNI ou le phénomène a ensuite complètement disparu. Lorsque la police a
rejoint les témoins de la scène, tous ont repéré une seconde lumière dans le ciel, blanche
et  légèrement  plus  petite  que  la  précédente.  D’après  les  témoins,  les  deux  lumières
provenaient du même point ; l’objet lumineux blanc a survolé une ville voisine avant de
disparaître du champ de vision de ses observateurs. La forme « filamenteuse » de l’objet
selon certains  écarte l’hypothèse d’un drone ; d’autres penchent en revanche, il pourrait
s’agir d’un ballon-sonde météorologique à la dérive. Dans ce cas, la luminosité de l’objet
serait due à la surface réfléchissante de l’enveloppe du ballon , mais ceci n’explique pas
la couleur bleue .

Voir Tweet ci-dessous : 

Tweet
Voir les nouveaux Tweets
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MakselMaksel
@GregMaksel

 HONOLULU, Hawaii - An unidentified flying object 
spotted in the evening sky over Leeward Oahu prompted 
witnesses to call 911 on Tuesday. The sighting happened 
about 8:30 p.m. There are multiple videos of what appears
to be a glowing‚ oblong mass. #Hawaii #UFO

https://twitter.com/hashtag/UFO?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Hawaii?src=hashtag_click
https://twitter.com/GregMaksel
https://twitter.com/GregMaksel


Traduction     :  

HONOLULU, Hawaï - Un objet volant non identifié repéré dans
le ciel du soir au-dessus de Leeward Oahu a incité les témoins
à appeler le 911 mardi. L'observation s'est produite vers 20h30.
Il  y  a  plusieurs  vidéos  de  ce  qui  semble  être  une  masse
oblongue rougeoyante. #Hawaii #UFO 

https://twitter.com/GregMaksel/status/1345069691203682304?ref_src=twsrc%5Etfw
%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1345069691203682304%7Ctwgr%5E
%7Ctwcon%5Es1_&ref_url  =  

Dans ce dossier manque l’altitude exacte, l’angle de vue précis, la distance entre l’objet et les
différents témoins la météo et les circonstances.
Par un manque flagrant d’informations précises il est vain d’affirmer quoi que ce soit . A lui
seul ce cas démontre la difficulté des enquêteurs, des chercheurs et des ufologues à classer une
affaire, en état,  nous en resterons comme pour la plupart des cas à des hypothèses !

Nous savons néanmoins que des anomalies, des signalements récurrents reviennent souvent . 
Pour les  OANIS nous  constatons  pour les  cas  les  plus  sérieux  et  documentés  impliquant
quelquefois une chaîne de secours ou des autorités (police, armée), et les les médias comme le
dossier  de  Shag  Harbour  en  Nouvelle  Écosse  ou  bien  encore  les  cas  mentionnés  par les
marines russes ou américaines : 

A  près examen voici l’une de notre base de données ( résumé).  

 -Eau qui bouillonne
- Effets magnétiques ou électromagnétiques  sur les systèmes de navigation, de communication
et d’armement notamment.
-Selon des cas l’objet ou le phénomène qui rentre ou sort de l’eau produit aucun effet visuel
(  d’éclaboussure)  et  d’autres  au contraire  soulève  une  plus  ou moins  importante  colonne
d’eau. 
-Concernant le crash de Shag Harbour une odeur de souffre et une sorte de mousse  flottait
sur une certaine étendue d’eau . 

Monticule de terre disparu et glace perforée  ( lac de Korb en Russie & Finlande) 

-Quelques cas mentionne de l’eau aspirée par des OVNIS ( Rosedale – Australie ), ou de l’eau
évaporée en seulement quelques heures la nuit comme une piscine privée en Argentine .
-Des entités sont mentionnées pour certains cas ( lac Baïkal en Russie)
-Des  incidents  parfois  grave  comme en Californie  un  objet  dans  l’eau  a  tiré  un  faisceau
lumineux qui a provoqué l’accident d’un CESNA et la mort d’un passager .
-Indochine ( Vietnam pendant la guerre ) un OVNI tire au dessus d’un fleuve les munitions
tirées par un bateau militaire lui même!

-Sous l’eau lumière vive filant à vive allure .

https://twitter.com/GregMaksel/status/1345069691203682304?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1345069691203682304%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=
https://twitter.com/GregMaksel/status/1345069691203682304?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1345069691203682304%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url
https://twitter.com/GregMaksel/status/1345069691203682304?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1345069691203682304%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url
https://twitter.com/GregMaksel/status/1345069691203682304?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1345069691203682304%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url
https://twitter.com/hashtag/UFO?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Hawaii?src=hashtag_click


Des objets qui largue quelque chose comme un triangle à Eupen en Belgique ( barrage de la
Gileppe)Cette fameuse soirée du 29/11/1989, des agents de la police fédérale
belge  patrouillaient  près  de  la  frontière  allemande,dans  la  ville  d’Eupen
lorsque, tout à coup, ils aperçoivent un O.V.N.I, de forme triangulaire évoluant
silencieusement dans  le ciel et en se dirigeant vers le lac de la Gileppe.
Cette affaire est intéressante car elle met en scène un O.V.N.I  de type 
triangulaire en Belgique qui suit son trajet vers le lac de la Gileppe. Cette 
affaire n’a sans doute pas d’analogie dans ce pays puisque les étendues d’eau 
ne sont pas aussi nombreuses qu’en France par exemple. Toutefois les lacs 
sont assez concernés par ce genre de visite inattendue. Au départ nous avons 
affaire à des O.V.N.I, de ce point de vue cela concerne l’ufologie, il n’ y pas de 
doute. Ce qui rend ce cas assez original, c’est l’intérêt que semble porter ces 
O.V.N.I ou vaisseaux au lac de la Gileppe. En examinant cette histoire, nous 
pouvons penser qu’il soient venus sonder l’eau ou récupérer quelque chose 
dans ce lac artificiel qui alimente un barrage hydraulique. Cette soirée du 29 
novembre 1989 a été un véritable festival d’objets vus plusieurs fois en 
Belgique près de la frontière allemande.
Une  sphère  rouge  comme tenu  par  quelque  chose descend  dans  la  profondeur du  lac  et
remonte dans le triangle en sustentation à ce moment au dessus de l’eau .
Des  sons  inexpliqués  comme  en 1997,   (  qui  reste  le  plus  important  en  thème de
distance entendu à ce jour) des scientifiques ont enregistré un mystérieux son venu
des  profondeurs  de  l'océan  Atlantique.  Surnommé  le  Bloop, les  scientifiques  de
l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) ont enregistré un
mystérieux son, surnommé le "Bloop". Venu des profondeurs de l'océan Atlantique entre le
Chili et l'Antarctique, ce choc à basse fréquence était tellement fort qu'il a pu être entendu
et enregistré à près de 5.000 kilomètres de son point d'origine.  Mais d’autres sons sont
aussi entendus et ne sont pas expliqués de manière définitive  et affirmative .

Variété de formes  plus ou moins conventionnelles recensées.

Des  structures  discoïdales,  en  forme  de  tic  tac,  triangulaires,  cigares  ou   oblongues,  des
sphères lumineuses, des roues ou des anneaux de couleurs sont aussi mentionnés .

A la recherche d’indices précieux, notre mission principale pour le moment .

Il nous manque un certain nombre d’informations comme certaines situations par exemple .
La météo, le climat, les dépressions atmosphérique, la T° de l’air et de l’eau au moment ou un
phénomène se produit ou une observation d’objet inconnu .
Les  turbulences sismiques ,volcaniques produisant ou pas un tsunami, une  catastrophe de
nature écologique ( pollution ), des conflits armés attirent t-ils ces intrus ?

En conclusion     :  

Vous comprendrez  aisément  la  motivation qui  nous  anime à nous instruire  au travers  de
nombreux témoignages sur notre planète, et aussi sur un certain nombre de disciplines afin
d’écarter d’emblée canulars et méprises.
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