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Mis à jour le 16 décembre 2020 ( voir en fin de fichier )
Est-ce une tempête dans un verre d’eau ? .
11 décembre 2020 9 heures
A propos de ce buzz sur ces soi-disant déclarations de Haim Eshed dans une interview
donnée à un journaliste du journal quotidien Yediot Aharonot ( « les dernières
nouvelles » ) : c’est le premier quotidien israélien de par son tirage ( 600.000 ex pour
l’édition du Chabbat ). C’est l’équivalent de « France Soir ».
Le livre fait référence à un livre « de » Haim Eshed. Je mets « de » entre guillements car
en fait c’est une certaine romancière, Hagar Yanai ( 48 ans ) qui lui a servi de
« négresse » en écrivant ce livre pour lui. Elle a reçu plusieurs prix littéraires. La maison
d’édition est Yediot Books.
La grande question est « qu’y a-t-il dans ce livre ? » que nombreux sont ceux qui
voudraient avoir en main. Il est actuellement édité et mis en vente en Israël.
Son titre : L’univers au delà de l’horizon . il est signé par le professeur Haim Eshed (ou
Ashd selon les orthographes )

Dans sa page Facekook Hagar Yanai s’exprime :
https://www.facebook.com/hagar.yanai.7/posts/4097520073598596
Traduction approximative ( post du 4 décembre ) :
J’adore les articles humoristiques de Raanan Shaked et son écriture spirituelle,( qui
serait le journaliste qui dit avoir recueilli ces informations de Haïm Eshed ) mais
cette fois, je lui tire mon chapeau. Comment a-t-il réussi à transformer le Professeur
Haïm Ashd, ancien chef du programme spatial israélien et un homme respectable,
solide, retenu et humble, en une sorte de prophète extraterrestre fou avec un lueur
délirante dans le regard ? Ce journaliste très créatif a produit un article dans « 7
jours » ( qui semble être le quotidien Yediot Aharonot ) où le professeur parle
de ′′L’Univers au-delà de l'horizon", son nouveau livre que j'ai édité et que j'ai
également signé. Tout cela me dépasse. Après des années de travail d’écriture le
diable vous assure que les gens vont enfin s'intéresser à vous pour le petit prix de
vente de votre âme / respect de soi. Ce que vous oubliez d'expliquer, c'est que
vous, vous vendez les pages d’un journal avec lesquelles, demain, les lecteurs
emballeront du poisson. Les taches grasses resteront et entacheront votre
réputation. Un jour, j'ouvrirai un atelier psychologique pour mes élèves sur la façon
de gérer cet aspect des choses. Jusque-là on peut remercier Dieu (ou les
extraterrestres ?) que le Professeur Ashad n’ait pas été affecté par tout cela et ait
pris la chose avec la noblesse qui le caractérise. En tant qu'homme de science et
de technologie, sérieux, il sait que .. ( et là suit sans doute un jeu de mot faisant
référence au contenu de l’article, qui échappe à notre capacité de traduction ).
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Ce qui semble se dégager de cela est que les propos rapportés par le journaliste ne
semble guère cadrer avec le contenu du livre.

Dans un autre post, du 7 décembre elle écrit :
https://www.facebook.com/hagar.yanai.7/posts/4105752349442035
Je vous supplie de me laisser tranquille à propos des extraterrestres et d'arrêter de
m'envoyer des messages. Je ne sais pas quand ils nous envahiront et je n'ai pas E.
T dans mon groupe WhatsApp. Je ne suis qu’une femme qui s'assied tranquillement
dans sa maison et écrit des romans à résonances mythologiques et psychologiques
et soudain, et me voilà inondée de messages électroniques, où on me demande de
commenter un monceau d’annonces concernant les extraterrestres suite à un article
provocateur paru dans un quotidien. Je le répète : ′′ L'univers au-delà de l'horizon ′′
du professeur Haim Ashd, que j'ai signé, ne traite pas de tout cela. Ce livre est
consacré à la vie extrêmement productive du professeur Ashd qui a beaucoup
contribué à la sécurité de l'État d'Israël et au développement de ses capacités
technologiques dans le domaine spatial. Je n'interviendrai donc pas dans le champ
clos médiatique et ne répondrai à aucune question extraterrestre. Et le professeur
Ashd non plus.
Il semble que celle qui a mis en forme les souvenirs de Haim Eshed ou Haim
Ashd nous dit que le contenu du livre n’a rien à voir avec les propos
fracassants tenus par un journaliste dans un quotidien.

La quatrième de couverture du livre :
L'univers au-delà de l'horizon - conversations avec le professeur Haim Eshed
Hagar Yanai
Depuis l'aube de l'histoire, l'homme a levé les yeux vers les cieux dans sa recherche
des secrets de la création. Presque toutes les cultures anciennes que nous
connaissons aujourd'hui ont leur propre histoire qui explique comment le monde a
été créé, qui l'a créé et comment les humains ont été créés.
Avec le développement de la technologie à l'époque moderne, l'homme s'est vu
offrir de nouvelles possibilités passionnantes pour satisfaire sa curiosité, et depuis
les années cinquante du XXe siècle, des milliers de satellites et d'engins spatiaux
ont été lancés dans l'espace.
L'Etat d'Israël appartient à un club prestigieux, composé de peu de pays à forte
capacité spatiale, avec des réalisations dans le domaine des lanceurs, des satellites
et même des lanceurs d'engins spatiaux. Le professeur Haim Eshed est l'une des
personnes responsables de ces fières réalisations israéliennes.
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Ce livre, basé sur des conversations personnelles que l'auteur Hagar Yanai a eues
avec le professeur Eshed, révèle le long voyage qu'il a fait en tant que fils
d'immigrants d'Istanbul jusqu'à ce qu'il atteigne son poste. En même temps, il
raconte la façon miraculeuse dont les technologies et la science se sont
développées dans le pays, qui ont conduit à des collaborations avec de nombreux
pays dans le monde. Le professeur Eshed passe également en revue un phénomène
qui a intrigué l'humanité au cours des dernières décennies et présente des
observations d'ovnis et diverses théories sur leur essence, leur but et leur origine,
qui, à son avis, ne proviennent probablement pas de la Terre.
C'est un chant de louange pour la puissance technologique israélienne, et en même
temps le témoignage humain d'un chercheur qui croit que la race humaine n'est
pas seule dans l'univers, et qu'elle doit être intégrée dans l'harmonie du grand
plan.
Le professeur Haim Eshed a servi de 1981 à 2010 en tant que chef du programme
spatial de sécurité d'Israël et au fil des ans, il a reçu le prix de la sécurité d'Israël
trois fois, deux fois pour son contenu avec des inventions technologiques
confidentielles.
Hagar Yanai est une écrivaine, auteur de romans et de livres fantastiques, lauréat
du prix du Premier ministre pour les écrivains hébreux, du prix Deborah Omer pour
les enfants et les jeunes et de trois prix Geffen pour la fantaisie israélienne.
Les phrasez en rouge et en gras traduisent des « positions avancées »
de Haïm Eshed qui pencherait donc pour une interprétation du
phénomène ovni en tant que visites d’extraterrestres. Il opterait pour
l’existence « d’un grand plan » dont le but serait une harmonisation des
différentes ethnies (ce qui va de pair avec l’existence d’une
« confération galactique »). Ces positions, si les phrases exactes du
livre vont dans ce sens, seraient donc à l’opposé de celle prônée par la
doxa scientifique, laquelle considère que les voyages interstellaires sont
a priori impossibles et donc que le phénomène ovni se ramène à une
interprétation erronée de phénomènes naturels, ou à des rumeurs ou
des mystifications.
Le post du 25 novembre, au moment de la sortie du livre :
https://www.facebook.com/cheshed/posts/10215692885829963
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Et enfin: tout ce que vous vouliez demander et n'avez pas osé, des révélations
surprenantes dans l'étude des ovnis, un nouveau domaine étudié dans plusieurs
institutions.
Les recherches aux USA et en Europe, dans une démarche scientifique de
vérification et de réfutation!
Il ne fait aucun doute que l'entrée du monde universitaire dans le domaine élargira
les frontières de la physique, telle que nous la connaissons aujourd'hui, et aussi la
connaissance humaine de notre position dans l'univers !!

Quelles hypothèses avancer ?
Avant cela il importe de prendre connaissance de ce qui est effectivement
écrit dans le livre.
Mais on aimerait également interviewer Raanan Shaked, qui est censé être
celui qui aurait recueilli les propos de Haïm Eshed.
Il semble que celle qui lui a servi de « nègre », Hagar Yanai, se trouve un peu
dépassée par le buzz engendré par l’article et sa plaint d’être le cible d’un
nombre énorme de mail.

On pourrait résumer en formulant les hypothèses suivantes :
1 – Les écrits du journaliste sont trop précis pour qu’il semble s’agir d’une
invention pure et simple de sa part. Si c’était le cas sa réputation
professionnelle serait réduite à néant. Si on se réfère à ce dont la presse s’est
faite l’écho ; Haïm Eshed :
Celui-ci serait fermement convaincu, non seulement qu’il existe des être
intelligents dans l’univers, qui sont non-humains, mais que ceux-ci suivent de longue
date les activités humaines et même interviennent.
-

Une « fédération galactique » regrouperait plusieurs ethnies extraterrestres.

Ceux-ci seraient ainsi intervenus à plusieurs reprises pour éviter une
catastrophe nucléaire.
Il évoque une connivence entre ces êtres et « les Américains » ainsi que « des
accords passés ».
-

Ces extraterrestres disposeraient de bases souterraines sur Mars.

Ils auraient fait profiter des Américains de ces installations (donc en le
faisant profiter des systèmes leur permettant de se déplacer)
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Le président Trump serait au courant de tout cela et aurait envisager de
faire des révélations à ce sujet. Mais « la fédération » l’en aurait dissuadé, invoquant
la panique que ces révélations pourraient engendrer.

2 – Il est possible, mais ceci serait à vérifié, que Hagar Yanai, recueillant le
témoignage de Haïm Eshed ait écrit dans le livre que celui-ci était favorable à la
thèse de visites d’extraterrestres et au fait que l’avenir de l’humanité soit de
l’intégrer à la communauté de ces visiteurs. Selon le contenu de la 4° de couverture
ce livre traduit une position « assez avancée » émanant de Haïm Eshed, qui va un
peu plus loin que le scepticisme ambiant de bon ton.
3 – Soit le journaliste a totalement fabulé, ce qui semble étrange, étant les
retombées négatives immédiates sur sa crédibilité.
4 – Soit Haïm Eshed a effectivement lâché des confidences « très avancées » (soit
reproduites à l’identique, soit quelque peu gonflées par le journaliste, ou mal
interprétées). Mais il y aurait « quelque chose », effectivement d’assez dérangeant.
5 – Il existe donc l’hypothèse que les révélations soient tout simplement
authentiques, hypothèse notée par l’article du journal Le Monde.
6 – A moins que la santé mentale de Haïm Eshed, 87 ans, ait été soudain défaillante.
7 – Il faut ajouter une dernière hypothèse, celle d’une désinformation amplifiante
(terme introduit dans le rapport Cometa). C’est une stratégie qui permet de
décrédibiliser un personnage, auteur de propos « non scientifiquement et
politiquement corrects ». Pour un homme comme Haïm Eshed il suffirait qu’il ait
affirmé que le phénomène ovni corresponde à des visites d’expéditionnaires
extraterrestres (Confers la 4° de couverture). Des propos jugés immédiatement
« dangereux », étant donnée la forte crédibilité du bonhomme. Alors, en faisant
mettre dans sa bouche, grâce à une complicité journalistique, des allégations cette
fois délirantes, on inciterait le public « à jeter le bébé avec l’eau du bain ».
Quoiqu’il en soit, des propos de ce gens sont de nature à créer un remous planétaire
considérable. Haïm Eshed confirmera ou infirmera-t-il le contenu de l’article ? Un
silence complet serait quelque peu illogique.
A moins qu’il ait réellement avancé cela et se trouve quelque peu dépassé par
l’impact causé.
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13 décembre 2020 :
Le moins qu’on puisse dire est que l’interview publiée a créé un buzz planétaire.
Mais pas de déclarations supplémentaire de Haïm Eshed, quine déclare donc pas
que le journaliste aurait déformé ses propos. Il n’infirme ni ne confirme.

Quelques réaction franchement négatives :
8 décembre : Business week
https://fr.businessam.be/les-aliens-existent-et-il-ont-signe-un-contrat-avec-les-etatsunis-les-revelations-hallucinantes-dun-ancien-haut-responsable-israelien/
Les propos ont tous les atours d’une théorie fumeuse. S’ils ne sortaient pas de la
bouche d’une éminence de la recherche spatiale, ils seraient sans doute rangés dans
la catégorie ‘discours conspirationniste’. Car non seulement les aliens existeraient,
mais en plus, ils seraient en contact étroit avec les autorités américaines.

________________________________________________________________________________________
8 décembre : L’info juive
https://infojmoderne.com/2020/12/08/au-secours-lancien-chef-de-la-securite-spatialeisraelienne-est-devenu-fou/
Au secours : l’ancien chef de la sécurité spatiale israélienne est devenu
fou!
- Soit Haim Eshed a complètement perdu la tête, soit c’est un génie de la communication
et du marketing qui veut faire une publicité sans pareille pour son livre : je vote pour
la seconde solution!

________________________________________________________________________________________
10 décembre. La revue SALON :
https://www.salon.com/2020/12/10/why-do-smart-people-lie-about-alienencounters/
Why do smart people lie about alien encounters?
Pourquoi les gens intelligents mentent-ils sur les rencontres avec les
extraterrestres ?
En fin d’article :
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Mais qu'en est-il lorsqu'une personne ayant un pouvoir politique, de l'influence et de la
crédibilité fait des déclarations aussi manifestement fausses ? Quelqu'un comme
Eshed, ou l'astronaute Edgar Mitchell, ou l'ancien ministre canadien de la défense Paul
Hellyer ?
"Sans plus d'informations, il est impossible de savoir quels facteurs psychologiques
pourraient sous-tendre ces affirmations de Haim Eshed", a écrit Christopher C. French,
un psychologue britannique spécialisé dans la psychologie des personnes prétendant
croire ou avoir vécu un phénomène paranormal.
Il existe notamment des troubles psychologiques qui amènent généralement leurs
victimes à croire qu'elles sont sous l'influence d'étrangers. Le lien entre la maladie
mentale et les allégations d'enlèvement par des étrangers est suffisamment fréquent
pour que des études psychologiques entières soient consacrées à ce sujet. Un article
publié en 1983 dans le Canadian Journal of Psychiatry, intitulé "Psychoses and
unidentified objects", a étudié six sujets qui prétendaient avoir communiqué avec des
étrangers qui leur avaient donné pour mission de protéger l'humanité. Les deux coauteurs de l'étude ont conclu que "cinq d'entre eux souffraient d'un état paranoïaque
délirant souvent apparenté à la paraphrenie", un état mental caractérisé par des délires
paranoïaques et des hallucinations.
________________________________________________________________________________________
L’avis de Isaac Ben Israël.
Wikipedia : Isaac Ben-Israel (né le 26 juillet 1949) est un scientifique militaire,
général et ex-politicien israélien. Il est actuellement président de l'Agence
spatiale israélienne et du Conseil national pour la recherche et le développement,
sous les auspices du ministère israélien de la science, de la technologie et de
l'espace. Il a terminé son service dans l'armée israélienne en tant que général, à la
tête de l'administration militaire pour le développement des armes et de
l'industrie technologique. Entre 2010 et 2012, il a été conseiller principal en
cybernétique auprès du Premier ministre Netanyahu, période durant laquelle il a
fondé le Bureau national du cybernétique au sein du bureau du Premier ministre
et lancé l'Initiative nationale du cybernétique. Ben-Israel est maintenant à la tête
du programme d'études de sécurité de l'université de Tel-Aviv, où il dirige
également la conférence internationale annuelle sur la cybersécurité. Entre 2007
et 2009, il a été membre de la Knesset pour Kadima. Ben-Israel est l'un des
meilleurs experts israéliens en matière de sécurité spatiale, cybernétique et
technologique. Il est titulaire d'un doctorat en philosophie et d'une licence en
physique et en mathématiques de l'université de Tel-Aviv.

Ce qu’il dit (traduction )
S'il y a une personne dans l'État d'Israël qui mérite le titre ′′de père du programme
spatial israélien״, c'est bien le professeur Haim Ashd. Haim rêvait de doter Israël
d'une capacité spatiale indépendante dans l'espace. Il a ignoré tous ceux qui lui ont
expliqué qu'un petit pays comme Israël ne pouvait pas jouer dans « le grand jeu de
l'espace′′ (comme le font l'Union soviétique et les États-Unis).
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Au début, le Premier ministre Menahem Begin, après la signature de l'accord de
paix avec l'Égypte, a décidé que nous avions besoin d'un satellite pour s'assurer
que les Égyptiens gardent la péninsule du Sinaï.
C'est tout naturellement que Haim a été, en tant qu’officier de l’armée Israélienne
celui qui a pendant des années fait le siège de tous les milieux militaires pour
essayer de convaincre de la nécessité d’un projet comme celui-ci (nous nous étions
rencontré à l'époque où j'étais dans les forces aériennes israéliennes).
Il a occupé le poste de directeur du programme spatial israélien pendant près de
trente ans, poste qu’il a quitté il y a une dizaine d’années.
Il a donc écrit un livre, où il nous conte l’histoire de sa vie et où il tente d’attirer
l’attention des jeunes sur la science et la technologie.
Dans ce livre il exprime sa croyance en l’existence d’êtres extraterrestres intelligents,
une déclaration qui a bien sûr fait les gros titres de la presse dans le monde entier.
Nombreux sont ceux alors qui ont levé le sourcil.
En tant que responsable au sein du MAE depuis de nombreuses années je peux
rassurer le public. Rien de particulier n’a frappé Haim Eshed, qui a gagné le prix de
la sécurité en Israël. C’est seulement quelqu’un d’extrêmement ouvert et créatif.
Sans son exceptionnelle créativité et imagination nous n’aurions jamais pu lancer un
satellite d’observation dans l’espace. Etre réellement créatif fait qu’on est doté de la
capacité d’envisager des idées propres à faire dresser leurs cheveux sur la tête de
certains. Je peux en témoigner : Haïm a toujours eu des idées de ce genre. Mais ces
digressions ne l’ont jamais éloigné des buts qu’il s’était fixé.
Personnellement je préfère des gens come lui aux technocrates qui, se concentrant
sur un arbre, ne voient jamais la forêt qui l’entoure.
Venons-en à la question essentielle : Avons-nous vraiment la preuve que des
extraterrestres sont arrivés sur Terre ? La plupart des scientifiques du monde qui
travaillent dans ce domaine pensent que la vie peut exister en dehors du système
solaire. Ne serait-ce que dans notre galaxies, la Voie Lactée, on estime qu’il doit y
avoir au moins 100 millions de planètes dont les conditions (plage de température,
existence d'une atmosphère, etc.) sont similaires à celles de la Terre, où la vie a pu
apparaître et se développer. Et rappelez-vous qu'il y a environ cinq cent milliards de
galaxies comme celle-ci dans le cosmos !
La conclusion est que l'hypothèse du développement de la vie sur une autre planète
de l'univers est une hypothèse scientifiquement acceptable. Et si une autre vie a
évolué, il y a une chance que le processus normal d'évolution conduise également
au développement de créatures intelligentes, et même plus sages que nous.
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De là à spéculer sur l'existence de la fédération étrangère occupée à maintenir la
paix dans le monde, il y a un autre pas à franchir, mais c'est aussi une hypothèse
envisageable.
Revenons à la science : S'il existe des créatures intelligentes, il est probable
qu'avant de partir en voyage de recherche (dans quel système solaire vont-elles
voyager ?), elles enverront des messages à travers l'univers en espérant que
quelqu'un leur répondra. Aux États-Unis, un projet SETI a été mis en place il y a des
années, qui devait permettre de découvrir ′′ messages radioélectriques intelligents
émis depuis l'espace. Ces dernières années le milliardaire juif Yuri Milner a appuyé
ce projet par un don.
A ce jour, aucun message intelligent ne semble avoir été capté. Mais une question
subsiste : Comment pouvons-nous opérer une distinction entre d’éventuels signaux
intelligents et des signaux correspondant à des phénomènes naturels ?
A l’université de Tel-Aviv nous avons une petite équipe qui tente, à l’aide d’une
intelligence artificielle, de trouve des signaux intelligents dans ce qui a été capté par
les radiotélescopes.
___________________________________________________________________________________________
2020-12-14
Le message (Facebok) de Hagar Hanaï en date du 14 décembre 2020.
Ce livre, que j'ai conçu comme un recueil de notes, a été reçu avec un grand bruit
médiatique, ce qui reste le fantasme sauvage de chaque écrivain. Une semaine
après sa publication Jimmy Kimmel lui a consacré son éditorial sur la chaîne NBC
puis s'est tourné vers la Maison Blanche, le Pentagone et la NASA pour recevoir des
commentaires sur cette affaire. Toutes les chaînes d’infos du monde entier ont tenté
de joindre le professeur Ashd. Nous avons reçu des demandes d’interviews des
médias israéliens. Mais, je le répète, ni le professeur Ashd ni moi-même n’avons
donné suite. Le livre a été écrit pour inciter les adolescents à explorer les merveilles
de l'univers dans lequel nous vivons. Le professeur Ashd pense l’humanité aura un
avenir si les humains savent diminuer leurs tensions, apprennent à se respecter et
s’investissent dans l’éducation de la jeunesse. Ce matin même il m’a dit il m’a dit
qu’il souhaitait éclairer le public et lui redonner espoir. Ce sont là ses convictions
profondes. Le reste n’est que tourbillon médiatique.
___________________________________________________________________________________________
2020-12-16
On se demande si cette sortie de Haïm Eshed ne va pas tourner en queue de poisson.
Certains se sont procuré son livre et ont entrepris vaille que vaille une traduction de
l’hébreu. Ils se disent déçu au sens où on n’y retrouve guère la teneur des propos récent
du général.
On ne saura peut être jamais le fin mot de l’histoire. Bien évidemment, après cette sortie
les téléscripteurs de jadis (remplacés aujourd’hui par l’ordinateur ) ont dispatché ces
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phrases dans le monde entier et aussitôt tous les journalistes ont tenté de joindre Eshed.
Comme ils n’ont pas pu le faire la tension retombe petit à petit, y compris en Israël où les
esprits sont beaucoup plus focalisés sur les tensions avec l’Iran. .
En fait il ne sort pas grand chose de ces « bouteillons » qui apparaissent périodiquement.
Il y a eu le rapport Cometa, en 1999 :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_COMETA
Des gens murmuraient à l’époque :
- On essaye de nous préparer à quelque chose ….
C’était il y a 21 ans. Des officiers supérieurs français retraités, tentaient d’attirer
l’attention sur le dossier ovni, dans une optique d’ailleurs orientée vers les impératifs
stratégiques. Le message était « Les Américains semblent avoir récupéré des
informations par retro-engineering suite à une étude poussée du phénomène ovni, voire
à du retro engneering sur des épaves. Peut être pourrions-nous aussi, nous, Français,
faire de même et en tirer quelque profit ? A moins que les Américains ne nous
communiquent un peu de ce qu’ils en ont retiré ».
Ce rapport est gratuitement téléchargeable sur le site du GEIPAN :
http://www.cnesgeipan.fr/index.php?id=204&PM=1_1_10_txdamCat&catPlus=&catEquals=8&catMinus=
&catPlus_Rec=&catMinus_Rec=&treeID=183
Une (re)lecture instructive.
Le véritable rédacteur et support technico-scientifique de ce document était en fait le
polytechnicien Gilbert Payan (décédé) . On lui doit quelques perles. Je ne sais plus à
quelle page on peut lire :
-

Personne n’ayant jamais vu ou entendu fonctionner un système de
refroidissement sur un ovni il est possible que ces engins ne soient pas conçus
pour un fonctionnement prolongé (…)

Le texte du rapport trahit l’absence de véritable scientifique dans le groupe. La
conclusion est indigente :
-

Renforcer les moyens du SEPRA (….)

Ce rapport avait enfièvré les esprits à l’époque. Et … rien. Le soufflé est retombé.
Même chose 12 ans plus tard après l’impressionnante conférence de presse donnée en
2010 au National Press Club de Washington, avec huit intervenants de poids, dont mon
ami Robert Salas.
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https://projectavalon.net/lang/fr/Temoins_militaires_d_OVNI_sur_des_sites_nucleaires_
National_Press_Club_27_09_2010.pdf
Là, il n’était pas nécessaire demander à ces gens « quelles sont vos sources ? » vu qu’ils
avaient tous vécu en direct des évènements extraordinaires.
Encore une fois buzz planétaire, puis tout retombe.
Même chose avec cette diffusion des vidéos traduisant l’interception de l’engin « Tic
Tac « et l’interview du pilote ayant participé à cette interception. Déclarations de
Bigelow, Tom Delonge, Elizodo, « tendus vers une recherche de collaborations ». Et …
rien.
Aucun écho à mes vidéos :
OVNIS et SCIENCE :
https://www.youtube.com/watch?v=56fGzcp6bIU&feature=youtu.be
UFOS AND SCIENCE ( version doublée en anglais )
https://www.youtube.com/watch?v=56fGzcp6bIU&feature=youtu.be
UFO Y Scienza (italien )
https://www.youtube.com/watch?v=0hwMzZBq8KQ&feature=youtu.be
OVNIS Y Ciencia ( espagnol) :
https://www.youtube.com/watch?v=pbJAz_gCv3I
Bourret a fait face hier sur la chaîne C8 à cinq jeunes journalistes mettant le petit doigt
en l’air pour évoquer la série « les envahisseurs » (…)
Le jeune réalisateur Dominique Filhol est censé préparer un 52 minutes sur « l’histoire
du GEPAN ». Convaincu que les questions brûlantes seraient éludées, j’ai refusé d’y
participer.
Pour clore le tout un autre chaîne est censée préparer une série présentant « l’histoire
romancée du GEPAN » en copiant le monde de construction de la série « le
Envahisseurs ».
Le sujet ovni provoque des montées périodiques du « soufflé », suivies de nouvelles
retombées. A près de 84 ans je suis toujours un de ceux qui pensent que ce sujet est
majeur. Le modèle Janus, du fait de la possibilité d’emprunter des routes (les
géodésiques des masses négatives) 100 fois plus courte avec une limitation de vitesse
(luminique) dix fois plus élevée apporte une réduction potentielle d’un facteur mille
s’attaque à l’argument des sceptiques qui invoquent des temps de voyages ingérables. .
Je crois que pousser dans ce sens est la seule chance d’ancrer le problème ovni,
directement dans le champ scientifique, pour quitter le domaine des spéculations et des
bruits invérifiables.
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