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DOSSIER N°77.
Phénomène ovni.
UN DISQUE QUI SE TRANSFORME EN UNE BOULE ORANGE
Le témoignage de Monsieur Patrick Combescot.
Un dossier signé Daniel Robin, Président de l’association Ovni Investigation.
http://www.lesconfins.com/
http://www.lesconfins.com/ovni_investigation.htm

Ci-dessus : reconstitution de l’observation de Monsieur Patrick Combescot. Cette représentation
graphique a été faite par le témoin lui-même. On distingue au premier plan à droite de l’image la
machine agricole sur laquelle travaillait M. Combescot. Au-dessus à droite est représenté l’ovni
qui avait la forme d’une boule orange. L’ovni s’est déplacé en une seconde en direction d’une
colline (à gauche de l’image) qui se trouvait à un kilomètre du lieu de l’observation.
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Le témoingnage de M. Combescot :
« Mon nom est Patrick Combescot et je vais transcrire l’observation que j’ai faite voila
maintenant 31 ans.
Je me trouvais à l’époque en Gironde, plus précisément à St-Etienne de Lisse, commune proche
de St-Emilion.
Nous avions commencé les vendanges vers le 20 septembre 1982 et je testais une nouvelle
machine à vendanger de type Howard (voir le croquis ci-dessus. La machine représentée sur le
croquis n’est pas exactement le type sur lequel je travaillais, mais y ressemble beaucoup.)
Le jour de l’observation, vers le 8 ou 10 octobre 1982, je ne me rappelle plus exactement le jour,
mais je suis certain de la période car c’était au début d’octobre de cette année-là.
Nous étions en fin de journée.
Je dois préciser que nous avons profités d’un temps exceptionnel. Le ciel était clair, sans nuage,
et il était environ 18h15. La nuit n’était pas encore tombée mais à cette heure-ci, et surtout en
Gironde, la luminosité était de l’ordre de 60 % environ.
J’étais sur le haut de la machine pour nettoyer ce qu’on appelle les « convoyeurs », le dos tourné
au phénomène et la tête penchée vers le bas regardant mon travail.
En contrebas de la machine se trouvait une équipe d’ouvriers espagnols, embauchés à l’époque
pour couper à la main ce que la machine ne pouvait faire. Il y avait des personnes qui nettoyaient
leurs paniers à vendanges.
D’un seul coup, j’ai ressenti la très forte impression d’être observé.
J’insiste vraiment sur ce point car c’est un sentiment qui ne m’a jamais quitté de toute ma vie.
C’était vraiment assez fort pour que j’éprouve l’envie de me relever et de me retourner vers
l’ovni malgré ma position qui était en équilibre.
Je précise que 5 secondes avant de me retourner j’avais entendu les espagnols qui s’était mis à
crier et se trouvant en-dessous moi je les voyais montrer quelque chose en hauteur.
Je transcris cet événement comme si j’y étais encore.
Au-dessus de moi, à environ deux cent mètres de haut, il y avait une boule jaune orangé, tirant
plus sur l’orange, d’environ 3 à 4 mètres de diamètre, et qui était presque a l’état statique.
La lumière était vive mais soutenable par l’œil.
En 2 à 3 secondes cette boule est partie dans une direction sud nord à une vitesse de quasi zéro à
mach 3 sans bruit ou avec un sifflement très léger, certainement le frottement sur l’air.
Jai eu l’occasion à l’armée d’utiliser le fusil d’élite français FR-F1 et on recevait de fortes notions
en balistique, ceci pour justifier cette notion de vitesse, il y avait en face de moi une colline à
environ 1 kilomètre, de ma position. Pour rejoindre la colline l’objet a mis 1 seconde.
La vitesse du son étant de 340 M/S ou 1200 KM/H, en multipliant par 3, j ai estimé le
déplacement de l’ovni à au moins mach 3.
Quand nous avions terminés notre travail, nous avons déclarés notre observation au poste de
police de la ville de Libourne.
Je revois encore le sourire narquois des fonctionnaires.
Je ne le savais pas mais nous aurions dû aller à la gendarmerie, plus appropriée pour une
déclaration de ce type.
Quand nous sommes revenus, et seulement à ce moment, un espagnol qui était le traducteur de
l’équipe, m’a raconté une version troublante.
Il m’a dit que la troupe avait vu, avant sa transformation en une lumière orangée, un engin en
forme de disque gris foncé et d’un seul coup, je me rappelle encore sa définition en corrélation
avec ses origines, il m’a dit que la lumière avait entouré l’objet comme un « éventail » qui
s’ouvre complètement.
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En ce qui me concerne je n’ai vu que la lumière orangée.
Cette expérience a bouleversée ma vie et aujourd’hui personne ne me convaincra que ce que j’ai
vécu n’était pas une démonstration d’êtres intelligents, c’est ma conviction la plus profonde et la
plus sincère ».
Patrick Combescot (décembre 2013).
Nous reproduisons l’intégralité du témoignage de M. Combescot avec son autorisation. Le témoin ne
souhaite pas garder l’anonymat.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le témoignage de M. Combescot comporte deux éléments qui sont très dignes d’intérêt. Le
premier élément concerne sa forte impression d’avoir été observé par l’ovni, et le second élément
est le témoignage du groupe de travailleurs espagnols. La sensation d’être observé a déjà été
signalée dans la littérature ufologique et représente un type spécifique d’interférences avec la
conscience humaine. Nous avons répertorié six types d’interférences avec la conscience humaine
dans notre dossier (partie 2) sur les « Mystérieux Triangles Célestes ou M.T.S, observations et
contacts ».
(Ce dossier est téléchargeable à l’adresse suivante : http://www.lesconfins.com/ovnistriangles3.pdf ).
Voici ce que nous écrivions (page 16) dans notre dossier : « Avant de voir l’ovni, le témoin
éprouve la nette sensation d’être observé. Alors qu’il est concentré sur ce qu’il fait, cette
sensation l’« oblige » en quelque sorte à se retourner ou à lever les yeux en direction de l’ovni.
Le témoin interprète ce phénomène en disant que l’ovni voulait vraiment que le témoin l’observe.
Le témoin a le sentiment qu’il n’a pas pu résister à cette « injonction ». C’est comme si l’ovni lui
disait : « retourne-toi maintenant et regarde, je suis là ».
L’autre élément semble montrer qu’il existerait un lien entre les disques volants et les boules
orange. Ce point est très important, car nous avons toujours pensé jusqu’à présent qu’il s’agissait
de deux « objets » distincts sans lien direct. Dans son récit, M. Combescot signale que les
travailleurs espagnols avaient observé « un engin en forme de disque gris foncé » entouré d’une
sorte « d’éventail de lumière » et que cet « éventail » s’était brusquement transformé en une
boule de lumière orange. La scène décrite par les ouvriers suggère donc que le disque volant a
totalement été entouré par une lumière orange et qu’il était dissimulé par elle. M. Combescot
n’aurait alors vu que la lumière orange en position stationnaire au-dessus de sa machine agricole.
La question qui se pose est donc celle-ci : quelle est la fonction de la lumière orange vis-à-vis du
disque ? La lumière agit-elle comme une sorte de protection externe ? Permet-elle au disque
d’effectuer des accélérations foudroyantes sans subir de dommage ? Est-elle une sorte de champ
magnétique généré par le disque ? Nous pouvons aussi imaginer que cette lumière orange ne
représente qu’un effet secondaire de la technologie mise en œuvre par le disque sur l’air ambiant,
bien que son déploiement en forme d’« éventail » fasse plutôt penser à un dispositif maîtrisé. S’il
est bien difficile de répondre à toutes ces questions, le témoignage de M. Combescot apporte
néanmoins la preuve que les disques volants peuvent générer autour d’eux des sphères de lumière
orange qui cachent ces disques aux yeux des observateurs. Il faut cependant souligner le fait que
toutes les boules orange observées, notamment celle de petite taille, ne sont pas forcément
générées par des disques.
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« Eventail de lumière »
déployé autour du disque.

Disque volant

Ci-dessus : représentation schématique de « l’éventail de
lumière » déployé autour du disque volant. Quelle est la, ou les
fonctions, de cet « éventail » qui semble protéger le disque ?

Ci-dessus : représentation schématique de « l’éventail de
lumière » qui est refermé et qui entoure totalement le disque
en prenant l’aspect d’une sphère orange.
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Ci-dessus : représentation artistique de l’observation d’une boule orange à Miromesnil dans les
Vosges (date inconnue). De nombreux témoins à travers toute la France, et cela depuis de
nombreuses années, ont rapporté avoir vu des boules oranges se déplacer seules ou en groupe de
trois ou quatre. Ce phénomène mystérieux est bien connu des ufologues qui ne savent
généralement pas trop quoi en penser et s’aventurent rarement à en donner une explication.
Souvent, les boules sont décrites comme ayant un comportement intelligent. Leur taille est
variable : pour les plus petites, elles peuvent avoir les dimensions d’une « citrouille » et pour les
plus grosses, avoir un diamètre de plusieurs mètres.
Source : http://www.les-rencontres-ufologiques.com/photos-les-engins.html
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Ci-dessus : document photographique montant des boules orangée dans le comté de
Cambridgeshire situé à l’est de l’Angleterre. Mr Scott Boscwell, 37 ans, a réussi à photographier
quelques-unes des 50 lumières aperçues le 02 juin 2013 aux abords de Huntingdon. Cet ancien
pilote et soldat raconte avoir tout d’abord « aperçu trois lumières flotter » à proximité de sa
maison. Il continue son récit : « Mais ensuite, j’ai remarqué une très longue file de lumières (...)
dont j’ai pu prendre quelques photos floues ». D’autres témoins auraient aperçu une cinquantaine
de lumières orangées et tous s’accordent pour dire que celles-ci ne pouvaient pas être des avions,
des ballons, ou des lanternes chinoises. Mr Hedgecoe, un autre témoin, va même plus loin : « Si
ces objets étaient des ballons, alors ils seraient vraiment énormes ». Malgré les difficultés
d’observation, il évalue l’altitude des objets à 900 mètres environ. Cette affaire s’inscrit dans la
longue lignée d’observations d’ovnis de couleur orange en Angleterre, mais également dans tout
le Royaume-Uni. C’est un phénomène très régulièrement couvert par la presse britannique. M.T.
Source : Telegraph.
Source Internet : http://www.mondeinconnu.com/news/archive/ufologie-ovni/boules-orangees-dans-le-cambridgeshire/

L’observation de la « flottille » de boules orange dans le comté de Cambridgeshire est à
rapprocher d’un témoignage que nous avons reçu le 14 juin 2013 et qui décrit le même type de
phénomène survenu au-dessus de Paris le 13 juin 2013. M. P. Benoît qui habite en plein cœur de
Paris a vu : « dans le ciel en regardant plutôt vers le sud de Paris environ une vingtaine de
lumières orangées (peut-être plus, car je n’ai vu qu’une partie de cette colonne de lumières qui
semblait très longue) qui se dirigeaient très lentement vers l’est avec une trajectoire rectiligne et
assez hautes. Je n’avais pas mon portable pour filmer. J’ai regardé et j’ai pensé que cela
pouvaient être des lanternes. Elles n’étaient pas à une distance régulière les unes des autres et ne
déviaient pas de leur trajectoire. Ce n’étaient pas des avions c’est sûr. Chaque lumière avait la
taille d’une grosse étoile ».
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LA VAGUE DE « BOULES ORANGE » de L’ETE 2013.
Nous publions ci-dessous quelques-uns des témoignages qui nous sont parvenus concernant ce
que nous avons appelé la « vague des boules orange » de l’été 2013 (juin, juillet, août). C’est
l’association Ovni Investigation en étroite collaboration avec le site Internet Ovni Direct qui a
enquêté sur ces nombreux témoignages. Nous vous conseillons de consulter la page web d’Ovni
Direct consacrée à cette « vague » internationale. Vous y découvrirez de nombreuses vidéos très
troublantes : http://ovnis-direct.com/vague-de-spheres-oranges.html

Sujet : Informations concernant la « vague » des boules et sphères orange.
Bonjour à tous,
Nous vous avons déjà informé dans les semaines précédentes des nombreuses observations de
boules et de sphères orange se déplaçant, seules, en formation de deux, de trois, et même dans
certains cas de plus d’une vingtaine d’objets (au–dessus de Paris).
Nous continuons à recevoir régulièrement des témoignages de ce type accompagnés de vidéos ou
de photos.
Pour le moment, nous ne faisons qu’enregistrer les témoignages, et nous ne pouvons pas encore
fournir une explication définitive à toutes ces observations. Le facteur commun semble être que
l’origine des phénomènes observés n’est pas connue.
Nous vous proposons, ci-dessous, le récit d’un témoin particulièrement crédible (directeur d’un
centre de formation) avec lequel j’ai pu m’entretenir au téléphone.
Son récit est accompagné d’une vidéo impressionnante qui montre trois objets qui se déplacent de
façon régulière, rectiligne, et en formation parfaite.
Le témoin a fait une longue déposition à la Gendarmerie qui a transmis le dossier au GEIPAN.
Les gendarmes semblaient très surpris par la vidéo qui montrait un phénomène inconnu.
Le témoin est formel : il est impossible que ce qu’il a vu puisse s’expliquer par un lâcher de
lanternes thaïlandaises.
Le CEL (Centre d’Essais des Landes) a aussi été contacté par le témoin (pas de réponse pour le
moment). Le centre a diligenté une enquête. Rappelons que le CEL est un site sensible où sont
testés des missiles à longue portée :
http://www.capcomespace.net/dossiers/espace_europeen/albion/centre_dessai_landes.htm
Nous gardons le contact avec ce témoin qui pourrait nous fournir d’autres informations
précieuses sur cette observation.
Daniel Robin.
Président de l’association Ovni Investigation.
Nous remercions tout particulièrement le gestionnaire du site Ovni Direct qui fait un travail
remarquable : http://ovnis-direct.com/
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TEMOIGNAGE (avec l’autorisation du témoin).
« Le lundi 19 août à Soorts-Hossegor (Landes), nous passions une soirée entre amis (6 témoins),
en extérieur, et le temps était particulièrement beau, le ciel limpide.
Notre attention a été attirée par trois boules orangées se déplaçant à basse altitude et se dirigeant
vers nous. Arrivant du Nord, le groupe d’objets était bien visible, volant en formation.
Trois boules orangées, alignées parfaitement à équidistance, étaient positionnées l’une derrière
l’autre suivant un cap Nord-Sud.
Survolant un grand champ dégagé, les appareils se déplaçaient rapidement à vitesse constante,
sans bruit.
J’ai pensé à un vol d'hélicoptères, mais le type de déplacement et de formation inhabituel, la
couleur des objets, l’absence de feux de positionnement et de bruit nous a surpris.
La possibilité de lanternes à air chaud a été évoquée par un des observateurs, mais cette
explication n’est pas satisfaisante.
La formation était régulière et parfaitement alignée et symétrique durant toute la durée du vol
horizontal et rapide.
L’altitude était trop élevée et le temps d’observation assez long d’un point à l’autre de l’horizon.
Il ne s’agissait pas d’engins habituellement observés de nuit dans cette région (avions, aéronefs
satellites, ballons-sondes, étoiles filantes, comètes, etc..).
Il ne s’agissait pas d’une formation d’engins volants de type hélicoptères volant de nuit comme
cela est souvent le cas ici…
Il ne s’agit pas non plus du survol de la station ISS qui quelquefois est observée au gré de son
orbite.
Il ne peut s’agir d’une formation d’aéronefs se déplaçant feux d’atterrissage allumés (cas
observés avec des avions de ligne (isolés) arrivant sur l’aéroport de Parme Biarritz ».
Voir la de cette observation vidéo. Source : Témoignage et vidéo déposés sur Ovnis-Direct
Ufologiquement,
Nagib KARY
Ovnis-Direct.

--------------------------------------------------------------------------------------

Bonjour tous,
Vous trouverez ci-dessous d’autres témoignages concernant cette « vague » de boules orange qui
sillonnent nos cieux depuis plusieurs mois déjà.
L’hypothèse « lanternes thaïlandaises » ne semble pas une explication suffisante pour expliquer
toutes ces observations.
Ces témoignages ne représentent sûrement qu'un très faible pourcentage des observations.
Daniel Robin.
Président de l’association Ovni Investigation.
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-------------------------------------------------------------------------------------

07-07-2013 - (Dép.33) - Boules lumineuses passant dans le ciel
Date : 07-07-2013
Département : 33 (Gironde)
Localisation : Saint Aubin de Medoc
Heure : 01h30
Nombres de témoins : 2 personnes
Type d'observation : NL : Lumières Nocturnes
Durée approximatif de l'observation : 2 minutes
Ce qui a été vu : Boules lumineuses passant dans le ciel
Description des faits :
1er passage entre 01h 25 et 01h36.
Environ une trentaine de boules lumineuses, luminosité orange très forte et très concentrée pour
chaque boule, pas de queue luminescente comme les comètes, aucun bruit, axe nord sud bien
tenu, vitesse approximative entre 300 et 500 Km/heure.
La formation en vol de ces boules est assez étirée, mais l'axe central est à la verticale de ma
maison.
2me passage aux alentours de 02h00.
Nouveau passage de boules lumineuses identiques dans leurs formes aux précédentes.
La formation en vol est plus serrée, plus concentrée et certaines boules sont plus basses que les
autres, l'ensemble semblant se déplacer en formation aéronautique étagée.
Le nombre est légèrement supérieur au passage précédent.
Le cap nord-sud est rigoureusement maintenu, ce qui donne un passage obligatoire à la verticale
de l'aéroport de Bordeaux- Merignac.
Certaines boules, environ trois ou quatre, ont leur luminosité orange qui disparait pour laisser la
place à un halo lumineux toujours visible.
Toujours aucun bruit et la vitesse estimée est la même.
Altitude estimée, avec difficulté dans la nuit et sans aucune référence, 3000 pieds environ.
Une video, de valeur plus que moyenne, a été postée sur Youtube par un habitant de saint Aubin
de Médoc dimanche après midi.
Témoignage réalisé par un ancien navigant de l'aéronautique navale et de l'aviation douanière, qui
avec plus de 13000 h. de vol dans sa carrière, dont quelques milliers d'heures effectuées la nuit,
n'a jamais observé un tel phénomène si grandiose et si surprenant.

------------------------------------------------------------------------------------
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Dans la nuit du 20 au 21 juillet 2013, je faisais un barbecue pour fêter les un an de mariage de
mes amis dans le jardin situé à Holnon 02.... nous étions une dizaine.... nous avions un peu bu,
mais nous étions lucides... ils etaient assis a table dans le jardin.... je finissais de cuire la
nourriture au barbecue.... derriere moi on a une vue sur les éoliennes de Gricourt /Fayet dans le
02 (aisne-picardie)... je me retourne et j apercois des boules orange (environs une dizaine)
alignées... je reste a observer seul le phenomene durant 15 minutes.... je m aperçois que ce ne
sont pas les éoliennes qui font ces lumieres etranges non clignotantes... je me dirige vers la table
où sont installés mes amis.... je leur dit: j ai un truc bizarre à vous faire voire vous allez
hallucinner...ils se levent et aperçoivent ce que je vois depuis une 15-zaine de minutes... ils sont
surpris et on observe le phenomene durant 10 minutes.... les boules sont a environs 5/8 km de la
maison... Puis tout doucement les boules oranges commencent a bouger... on en voit trois qui se
mettent a former un triangle... les autres montent un peu plus haut dans le ciel tres dégagé ce
fameux soir... puis au fur et à mesure le phenomene disparait dans la lueur de la nuit , les boules
oranges s amenuisent pour n apercevoir que le ciel sombre mais tres dégagé... on a tous
hallucinné....on etait 10 a observer sa ... je ne me drogue pas ni mes amis...
cela s 'est passé aux environ d une heure du matin.... maintenant je peux vouis affirmer que je
crois aux thèses des OVNIS... je ne suis pas fou ni mes amis... on a essayé de filmé mais le
telephone n etait pas assez puissant pour filmer ce phénomène.... vous n'êtes pas obliger de me
croire, mais aujourd'hui j peux vous dire que je suis convaincu....

----------------------------------------------------------------------------------------

.Troyes (10) 06/07/2013 boules oranges.
par Admin le Lun 15 Juil - 19:40
Boules orange dans la nuit du 6 au 7 juillet 2013
Message : Habitant près de Troyes, j ai été témoin du passage de 15 à 18 boules oranges
lumineuses dans le ciel aux environs d 1 heure du matin dans la nuit du 6 au 7 juillet 20130. Nous
sommes plusieurs personnes à les avoir aperçues, traversant le ciel assez rapidement , espacées de
façon régulières à l horizontal. Nous n avons entendu aucun bruit mais difficile d évaluer la
distance.Chacun des témoins a ressenti l étrangeté de ces objets volants de part leur forme mais
aussi de cette couleur vive orange
Des boules rouges dans le ciel de l’Isère.
Un phénomène non-identifié observé dans le ciel matheysin
« Je ne crois pas aux petits hommes verts. » Philippe, 43 ans, tient bien à préciser les choses. Il
n’est ni un illuminé, ni un passionné d’ovnis. Pourtant, il a bien vu quelque chose d’inexplicable
le samedi 6 mars vers 23 h 05 dans le ciel de la Festinière, à proximité de Pierre-Châtel. «
Franchement, si j’avais été seul, je n’aurais jamais rien dit, mais là, nous avons tous vu la même
chose. » En l’occurrence, lui, sa compagne et les enfants de celle-ci, ont vu dans le ciel, à une
centaine de mètres du sol, une quinzaine de sphères de couleur rouge orangée qui avançaient
lentement.
D’étranges boules rouges qui avancent lentement et sans bruit à basse altitude
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« Au début, on a cru à des néons, ou des lampadaires, puis on s’est rendu compte que cela ne
pouvait pas être ça. J’ai pensé à quelque chose qui volait à basse altitude… On s’est arrêté, on a
descendu la vitre de la voiture et j’ai coupé le moteur pour entendre s’il y avait un bruit. Mais on
n’entendait rien. C’était assez impressionnant. Intriguant même. Puis, petit à petit, les boules ont
disparu une à une en arrivant vers le Collet. Comme si elles s’éteignaient. » Avec son téléphone
portable, sa compagne a filmé quelque chose. Sur la vidéo, de piètre qualité, on distingue ces
fameuses boules orangées.
« Pendant plusieurs jours, on n’a rien dit, mais on a fait des recherches sur internet pour voir si ce
phénomène avait été observé par d’autres personnes. On a fini par tomber sur le site du Centre
national d’études spatiales (Cnes) et plus précisément du Groupe d’étude et d’information sur les
phénomènes aérospatiaux non identifiés (Geipan) qui propose de témoigner. J’ai rempli et
renvoyé un questionnaire et on m’a répondu que je devais aller témoigner à la gendarmerie. C’est
donc ce que j’ai fait, et contrairement à ce que je craignais, on ne s’est pas moqué de moi et j’ai
été auditionné pendant un peu plus de deux heures. »

-------------------------------------------------------------------------------------D’autres témoignages sur le site Internet de l’association SPICA :
http://www.spica.org/faq.php

--------------------------------------------------------------------------------------

Bonjour Daniel.
Pour compléter mon précédent message, et au cas où tu n’aurais pas encore eu connaissance de
ce document : Une séquence vidéo toute fraiche filmée depuis la station spatiale internationale
par l'astronaute Chris Cassidy.
C’est très étrange...
http://www.youtube.com/watch?v=ObKgzmmUMsc&list=PLiuUQ9asub3Qq1AQRirDInaOwo1H5gaB
De quoi peut-il bien s’agir ?
A rapprocher avec la vague d'observations en cours ? A noter que cette vidéo date du 19/08, le
jour même de ma propre observation... Décidément, il se passe des choses bien curieuses en ce
moment.
Amitiés.
Denis.
--------------------------------------------------------------------------
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Sujet : Re : Nouvelles de la « vague des sphères orange ». Nouvelles observations
A l’attention de Daniel Robin.
Bonjour Daniel.
Je réagis à ton dernier mail à propos de la vague des boules oranges survolant le pays pour te
faire part d'une
observation personnelle remontant au début de la semaine (Le lundi 19/08/2013), depuis mon
domicile à
Tullins (Isère).
Tu en trouveras ci-après le compte rendu que j'ai fait à chaud et communiqué à quelques amis.
Il se trouve que le lendemain de ma propre observation, une de mes connaissance professionnelle
m'a contacté
pour me faire part d'une observation qu'elle venait de faire en présence de son épouse et de son
fils.
Je précise que cette personne n'était pas informée de mon observation de la veille et n'avait pas
connaissance de la
vague en cours. Cette personne habite à une vingtaine de kms de chez moi (Beaulieu, Isère), et
son observation
a eu lieu dans le même créneau horaire que la mienne - à 5 minutes près mais sur un cap différent
avec observation d'un virage Cette personne est en train de déposer un témoignage au GEIPAN, assorti d'une vidéo que j'ai pu
visionner.
Elle a également déposé son témoignage sur Youtube à l'issue de notre échange téléphonique.
Il y a juste une petite erreur dans son commentaire final, mon observation datant de la veille et
non du jour même de sa propore observation, mais le fait que les deux manifestations aient
eu lieu dans le même créneau horaire, à 24h d'écart, est un détail intéressant.
Ci-dessous le lien pour consulter son témoignage:
Voici la vidéo en ligne à cette adresse : http://youtu.be/GGdh_daoOEQ

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Salut Thierry.
J'attire ton attention sur le fait que je viens d’observer fortuitement par la fenêtre entre 22h25 et
22h30 (Lundi 19 août 2013) une dizaine de lumières étranges évoluant dans le ciel dans le silence
le plus total, sur une trajectoire Ouest-->Est. Elles sont passées juste au nord de l'agglomération
de Tullins sur une trajectoire parfaitement horizontale, en direction de Moirans / Rives.
Elles évoluaient sans formation particulière, mais présentaient toutes le même aspect.
J'ai pu les observer avec mes grosses jumelles qui étaient déjà sur leur trépied en prévision d’une
observation du ciel.
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Ce qui a d'abord attiré mon attention, c'est de voir passer dans mon champ de vision 3 lumières
disposées en triangle (Pointe en avant). Comme ces trois première lumières clignotaient, j'ai
écarté la possibilité d'un trio de satellites NOSS.
Aux jumelles 25x100 j'ai en fait constaté que chacune des lumières présentaient le même aspect,
à savoir deux feux oranges fixes dans un plan perpendiculaire à la direction de déplacement
(Extrémité des ailes?), et sur ce qui me semblait le dessous, un feu rouge flashant (vers le milieu
d'une droite imaginaire reliant les deux feux oranges fixes). Légèrement en retrait de ce feu
flashant rouge, un feu blanc aussi flashant.
Je n'ai à aucun moment observé de feu vert sur aucun de ces ensembles de lumières, ni de
lumières sur le dessus (Avec l'effet de perspective procuré par l'éloignement, je pense que j'aurai
du discerner la chose).
Les feux flashant semblaient provenir du dessous d'une structure que je n'ai pas pu distinguer
malgré un grossissement 25x et les lumières présentes.
Je précise également que dans les jumelles je n'ai pas pu observer la moindre présence de
l'éclairage d'éventuels hublots
La distance de passage par rapport à ma position ne devait pas excéder 2 à 3 kms, et la hauteur de
vol pas plus de quelques centaines de mètres, attendu que les "aéronefs" quand j'en observais
plusieurs simultanément semblaient étagés sur les 3 plans (Vertical, longitudinal, profondeur).
Pas de formation clairement établie, même si leur position relative restait constante.
Malgré la proximité de passage, je n'ai pu percevoir aucun son en provenance de ces "objets"
(J'observais fenêtre grande ouverte), ce qui me paraît incompatible avec des avions
conventionnels vu l'impression de faible distance, confortée par l'observation aux jumelles et
l'écartement angulaire des feux pour chacun des objets.
La vitesse de progression (constante et la même pour tous les objets qui suivaient le même cap)
ne devait pas excéder 200 km/h si mes estimations de distance et altitude sont correctes.
Peut-être d'autres lumières avaient déjà défilé dans le ciel avant que je ne remarque fortuitement
leur passage.
c'est le fait d'avoir aperçu le groupe de 3 lumières au début qui a attiré mon attention et m'a
conduit à observer le ciel avec beaucoup plus d'attention.
Pour te donner une idée de l'écartement de ces 3 premiers objets, leur séparation angulaire ne
représentait pas plus d'une dizaine de degrés (soit un poing fermé, à bout de bras).
Cela me paraît bien bizarre, car il m'est bien sûr déjà arrivé d'observer des avions évoluant de nuit
avec mes grosses jumelles.
Quel est ton avis sur la question?
Etais-tu toi-même ce soir en situation d'observer le ciel dans ce créneau horaire?
Au moment de leur passage, le ciel dans le secteur d'observation était bien dégagé (Quelques
nuages plus à l'ouest) et les étoiles bien visibles.
En arrière plan de mon champ de vision, la constellation de la grande ourse était bien visible. Les
lumières sont passées à une hauteur angulaire plus faible que la position occupée à cette heure par
cette constellation.
Je suis personnellement très perplexe quant à la nature de ce que je viens d'observer (Feux de
positions non conformes à des aéronefs, pas de bruit, quantité importante d'objets défilant sur le
même cap dans un laps de temps réduit (Durée de l'observation dans son, ensemble, un peu moins
de 5 minutes).
Les trois première lumières étaient encore visible dans le lointain se dirigeant vers Rives, que
d'autres lumières, identiques aux premières apparaissaient dans mon champ de vision, venant de
l'ouest, se suivant en file indienne, à des altitudes légèrement étalées dans le plan vertical.
Un disque qui se transforme en une boule orange.
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Je n'ai pas observé de trainée dans le ciel, dans le sillage de ces lumières.
Alors, pour paraphraser les debunkers de la vague de l'Hudson River que tu as si bien présentée
dans ta conférence, aurais-je été témoin d'un vol nocturne d'ULM ???
Ou alors s'agirait-il de PAN singeant l'aspect d'aéronefs (Ce ne serait pas la première fois que ce
genre de choses seraient rapportées...)
En tout cas, pour ce qui me concerne, c'est la première fois que je vois une telle chose dans le ciel
tullinois (Ou ailleurs).
Amitiés.
Denis.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSSIER N°77.
Phénomène ovni.
UN DISQUE QUI SE TRANSFORME EN UNE BOULE ORANGE
Le témoignage de Monsieur Patrick Combescot.
Un dossier signé Daniel Robin, Président de l’association Ovni Investigation.
http://www.lesconfins.com/
http://www.lesconfins.com/ovni_investigation.htm
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