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Questionnaire d’enquête – GARAUDE-PASTY – 26/08/2009 – Rennes-le-Château – RR3

I / Renseignements généraux sur le(s) témoin(s) :

Réf. d’éléments Eléments à aborder Informations reçues
01 Date de l’enquête. 27/12/2009 -
02 Identité des enquêteurs. Thierry Gaulin
03 Identité des témoins. Marie-France Garaude-Pasty et Alain Pasty
04 Anonymat demandé? Non
05 Coordonnées des

témoins.
7 rue Jules Ferry

11500 Quillan
A l’époque des faits, campent au camping de Rennes les Bains.

06 Date de naissance des
témoins.

GP 23/12/1946
P 21/05/1944

07 Profession des témoins. Retraités : MFGP était journaliste (entre autres métiers) et AP professeur
de Lettres (agrégé)

08 Quels sont vos loisirs, vos
hobbys?

Découvrir les lieux inconnus, lire, écrire. MFGP a publié deux livres dont
un sur la médecine tibétaine, AP écrit aussi mais n’a pas été publié.

AP a monté un site Internet : http://www.vivre-autrement.fr
MF préside une association d’aide aux Tibétains : http://www.tsowa.fr/

09 Lisez-vous des romans de
S.F.?

Habituellement non

10 Avez-vous une religion?
Si oui, laquelle?

Bouddhisme, recherche spirituelle, cheminement spirituel

11 Comment avez-vous eu
connaissance de notre

association ?

Nous les avons contactés après avoir eu connaissance de ce cas par Daniel
Robin.

12 Que signifient "O.V.N.I." Se sont beaucoup intéressés à l’ufologie depuis leur expérience.

http://www.vivre-autrement.fr
http://www.tsowa.fr/
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et "P.A.N."?
13 Vous intéressiez-vous à

l’ufologie avant d’avoir
vécu cette expérience?

Non. Toutefois, leur vie semble avoir changé à partir de 2005 quand, alors
que le couple vivait en Guyane, AP a eu une crise cardiaque. Il a fallu

15mn et six chocs électriques pour le réanimer. Associé cela à une NDE
même s’il n’a rien vu. Je cite : « 30% des gens ne voient rien ».

MFGP s’intéresse au bouddhisme tibétain depuis 20 ans (elle a vécu en
Asie). AP s’y intéresse également.

II / Renseignements sur l’observation du phénomène (pris auprès du ou des témoins) :

Réf. d’éléments Eléments à aborder Informations reçues
14 Lieu de l’observation. Route descendant de Rennes-le-Château et menant à la D118. Vue en

direction de l’Est et du « Pas-du-Loup ». Pic du Bugarach visible au Sud-
Est.

15 Date et heure de
l’observation.

26 août 2009 entre 23h et minuit.

16 Durée de l’observation Quelques minutes.
17 Relation du témoin. Le couple est allé dîner au restaurant puis à fait un tour à Rennes-le-

Château. Depuis le parking du haut, vers 23h, ils observent le Bugarach.
Comme un ami le leur a montré, ils font des signaux lumineux en

direction du pic du Bugarach avec la torche qu’ils gardent dans la voiture.
Il fait bon, le ciel est sans nuage, il y a du monde. Ils ont eu l’impression
que l’on leur répondait mais reconnaissent eux-mêmes qu’il pouvait ne

s’agir que de « jeux d’ombres » et de leur imagination. Ils « jouent » ainsi
une vingtaine de minutes.
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AP sort son pendule qui se met à tourner à toute allure à l’horizontale. Il
déclare que cela continue depuis. Il fait le test devant moi.

A la toute fin de l’entretien, les témoins rajoutent qu’ils ont observé ce
même soir depuis le parking un « avion » à la trajectoire délirante faisant

des « zig-zag », volant très haut, peut-être 8000 mètres.

En redescendant, le couple se gare sur le côté gauche de la route, sur un
parking de terre après un grand virage à gauche. Ils veulent regarder le
Bugarach. Ils traversent la route pour passer du côté droit (Est). MFGP a
le regard attiré par quelqu’un avec une lampe électrique, un peu plus bas

sur la route, côté droit en descendant, à côté d’un arbre.
MFGP se rend aussitôt compte que ce n’est pas « quelqu’un ». Entre eux,

la distance est estimée à 10 ou 15 mètres.
La forme générale est humaine, comme quelqu’un dans une

combinaison, les bras le long du corps et serrés, la tête un peu conique.
Aucun visage n’est visible. La taille est moyenne. Tout le corps est

couvert de « tirets » horizontaux ou verticaux de couleur « vert fluo ». Il
n’y en a pas sur son visage. Toute l’entité, visage compris, émet comme
une lueur blanche. Cela lui donne un aspect non humain, sans densité,

comme une image.
Après quelques instants, l’entité s’est mise à avancer, lentement. Elle ne
faisait pas de pas mais glissait vers les témoins. MFGP a eu peur et ils

sont retournés dans la voiture. AP met le contact, MFGP remonte la vitre
laissée ouverte (il fait chaud). Plus rien n’est visible là où se trouvait
l’entité. Les témoins émettent l’hypothèse qu’elle a peut-être disparu

quand ils ont tourné le dos pour aller à la voiture et ont traversé la route.
AP n’a pas vu la forme conique de la tête ni les lueurs « fluo » sur le corps.

Par contre, il a noté, contrairement à son épouse, la présence au bas de
l’entité, sur la droite de l’entité, d’une boule très lumineuse très blanche.
La partie supérieure était peut-être plus lumineuse que le reste. La sphère
lumineuse avait la taille approximative d’un ballon de football. Vue dès le

début, AP ne se souvient pas de l’avoir vue lors du déplacement de
l’entité. Il pense qu’elle n’était plus là.
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Pour le reste, les deux témoins sont en accord sur la description de
l’événement.

Dans la voiture, le couple a parlé de ce qu’ils avaient vu. L’ensemble de
cette « rencontre » a duré au moins 5mn (estimation des témoins).

En route pour le camping, 5 à 10mn après la première observation, ils
observent quelques dizaines de  mètres plus loin, du côté droit de la

route, en contrebas et ce pendant environ 1mn, 3 anneaux semblables aux
anneaux de Saturne. Plats, larges et de forme elliptique, non

transparents, ils sont sombres au milieu et orange autour. Ils se
déplacent en ondulant très lentement, comme des raies Manta, de la

gauche vers la droite pour MFGP, de la droite vers la gauche pour AP.
D’ailleurs, pour AP, les anneaux sont gris sans orange. Ils disparaissent

d’un coup. Le couple repart.

Sous la tente, vers 1h du matin, le 27 août, alors que AP est toujours sous
la douche, MFGP qui est couchée, lumière éteinte, reçoit 4 phrases :

- Nous sommes des êtres de lumière.
- Nous sommes en danger quand nous prenons contact avec nous.

- 27 février 2010 + cataclysme.
- Vous aurez à aider beaucoup de personnes (ou d’êtres, le témoin ne sait

plus).
MFGP dicte alors ce qu’elle vient de « recevoir » à AP qui l’écrit sur un

papier.
Les témoins précisent alors avec un sourire, qu’ils ne boivent pas, ne

fument pas, ne prennent pas de médicament.
La nuit s’est achevée par une longue discussion avant qu’ils ne

s’endorment.

Le 27 juillet 2009, les deux témoins se rendent à nouveau sur les lieux
et se garent au même endroit, en vue de l’arbre. Celui-ci est entouré de

sphères lumineuses plutôt grises, comme les « photos d’orbs ». Les
plus grosses pouvaient avoir 50cm de diamètre. Ils ont vu arriver des
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« tourbillons d’énergie » qui ont entouré la voiture, comme « une
bulle ». AP a alors la sensation d’être palpé au niveau des épaules, du

dos, des reins, pendant plusieurs minutes (contractions
musculaires ?). Ses extrémités se sont ankylosées. MFGP n’a pas été
« palpée » mais plutôt une sensation intérieure de vibration, comme

un léger courant électrique. Tous deux ont senti le retrait de cette
énergie au même moment. La couleur du phénomène reste indéfinie :

comme des volutes de fumées, l’air qui vibre…
18 Occupation du témoin au

moment de
l’observation ?

Observaient le pic du Bugarach.

19 Conditions
atmosphériques.

Temps clair.

20 Nombre d’éléments
observés.

Une entité, plusieurs phénomènes lumineux

21 Description  (forme,
couleur, bruit…)

Entité humanoïde, anneaux de lumière, sphères lumineuses

22 Vol en formation ? Un
mouvement particulier ?
(oscillation, rotation…)

Difficile de parler de vol pour les anneaux qui, par contre, ondulaient.

23 Direction de l’élément
observé ?

Anneaux : contradictoire selon les témoins. Entité et sphères : dans la
direction des témoins.

24 Trajectoire (rectiligne,
courbe, ascendante…)

Non évaluable.

25 Hauteur(s) angulaire(s)
du phénomène ?

Anneaux au niveau du sol. Entité en contact avec le sol ou extrêmement
proche de celui-ci. Sphères : entre 5 et 15°.

26 Estimation(s) de la(les)
distance(s) du

phénomène par rapport
au témoin.

Entité : 12.5m puis 7.5m. Anneaux : 150 à 300m. Sphères : 12.5m à moins
d’un mètre.

27 Estimation de la
dimension apparente.

Entité : environ 1.70m.
Anneaux : hors repères proposés sur le comparatif. Estimés immenses
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(plusieurs centaines de mètres).
Sphères : quelques dizaines de cm.

28 Estimation de la vitesse
de déplacement.

La vitesse d’un homme en train de marcher.

29 Localisation par rapport à
la Lune, à une planète ou

étoile ?

La Lune n’était pas visible.

30 Localisation par rapport à
un repère au sol ?

Arbre, route… Voir récit.

31 Avez-vous vu des avions
ou hélicoptères dans le

ciel au moment de votre
observation ?

Néant.

32 Avez-vous observé des
dysfonctions sur le
fonctionnement des

appareils du voisinage :
véhicule, éclairage,

télévision…

Néant.

33 Avez-vous noté quelque
chose d’anormal ?

Paralysie,
étourdissement, peur,

brûlure, insomnie, maux
de tête, guérison,

missing-time ,
dysfonctionnement de la

montre…

Sensation d’être palpé, extrémités ankylosées pour AP.
Messages reçus par MFGP.

34 Avez-vous noté des
réactions animales ?

(chien, chat…)

Néant.

35 Le paysage environnant Néant.
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a-t-il été marqué par le
phénomène observé ?

36 Portez-vous des lunettes
de vue ? Les aviez-vous

au moment de
l’observation ?

AP avait ses lunettes, MFGP des lentilles.

37 Suiviez-vous un
traitement médical

pouvant influencer la
perception de

l’environnement ?

Néant.

38 Avez-vous un
enregistrement de

l’observation ? (vidéo ou
autre)

Néant.

39 Temps mis par le témoin
pour rapporter

l’observation. Pourquoi ?

Les témoins ont parlé de leur expérience dès le lendemain à des amis.

40 Une enquête de
gendarmerie a-t-elle été
réalisée ? Si oui, quand ?

Quel groupement,
brigade, personnels… ?

Non.

41 Que pensez-vous de votre
observation aujourd’hui ?
Avec le recul, comment

l’analysez-vous ?

Les témoins n’ont pas de réponses, mais des interrogations. Ils établissent
peut-être une corrélation entre leur « chemin spirituel » et leur expérience.

MFGP pense qu’il n’y a pas qu’une vie sur Terre et que les différents
niveaux de vie peuvent se rencontrer. Il s’agirait de quelque chose qui est

toujours présent mais qu’on ne voit pas habituellement.
L’entité pourrait être une forme de conscience incorporelle « de passage »

dans notre réalité.
MFGP associe tout ceci à ce qu’elle a vécu étant adolescente. Elle se

souvient que, tous les soirs, lorsqu’elle s’endormait, elle se voyait toujours
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depuis le plafond en train de se regarder s’endormir. Elle s’est aussi vue
ainsi sous la tente le soir de leur rencontre avec l’entité.

AP verrait une explication possible dans les « fréquences » et les
« vibrations ». Les fréquences se rejoindraient et les réalités deviendraient

visibles.
Additif 2004 : en montant sur le Bugarach, AP voit arriver un homme habillé en

noir qui ne va jamais arriver jusqu’à lui. Il « disparaît ». 10mn après, il
observe des nuages au-dessus du pic en forme d’éventail puis d’aigle

(L’évangéliste Saint Jean est symbolisé par un aigle dans l’église
catholique et l’évangile selon Saint Jean était le texte fondamental des

cathares que les « Bons Hommes » portaient toujours sur eux).

Thierry Gaulin
Président d’OVNI-Languedoc

le 14 janvier 2010.


