Le phénomène ovni
signification – origine - impact
Jacky Kozan - juin 2012

Cette rédaction a été faite sur la base de mon point de vue personnel, résultat d'une étude du
phénomène depuis mars 1965 et plus particulièrement depuis 2004. Ces dernières années je
me suis concentré sur les informations en provenance des USA.
Vous ne trouverez pas de justificatifs à mes réponses. Elles représentent ma vision des choses
après lecture, écoute et observation suivies de réflexions, analyses, élimination et sélection.
Mon objectif n'est pas de défendre ce point de vue. C'est le mien. Nous pouvons en débattre.
Votre information et expérience personnelles vous permettront de moduler mes propos en
atténuant certains points ou en en amplifiant d'autres. Pour vérifier certaines affirmations
techniques il vous suffira de saisir quelques mots clés sur un moteur de recherche et vous
trouverez vite les sources détaillées de mes textes.

Quelles significations peut-il avoir pour nous?
1 - La constatation que le phénomène ovni existe confirme que nous ne sommes pas seuls
dans l'univers. Ce que mon père et ses amis m'expliquaient quand j'avais environ 5 ans et qui,
à l'époque, semblait aussi évident que le fait qu'il ferait jour le lendemain. J'avais compris qu'il
y a dans le ciel des habitants sur beaucoup d'autres planètes. En allant à l'école l'année
suivante puis au catéchisme encore après, je me suis aperçu que cette explication était
vivement combattue par ceux que je qualifie aujourd'hui de "rentiers à la charge des citoyens"
et qui n'admettent pas une hiérarchie ascendante par rapport à eux. Pourtant, savoir qu'en cas
de problèmes graves nous pourrons éventuellement faire appel à d'autres créatures
intelligentes, plus avancées que nous, est rassurant.
Les rentiers indélogeables que sont les scientifiques en titre, sont incapables d'imaginer que
dans la formule ci-dessous m0 peut prendre la valeur zéro, comme une vitesse peut-être égale
à zéro ou la valeur d'une force égale à zéro. C'est la formule sur laquelle ils s'appuient pour
affirmer que la vitesse de la lumière ne peut être ni atteinte ni dépassée et qu'en conséquence
il est impossible de se déplacer d'une étoile à l'autre étant donné que pour l'atteindre, il y a au
moins 4 années de trajet en se déplaçant à la vitesse de la lumière.

m = m0

1− v2 c2

Dans cette formule, une masse de1 kg de sucre se déplaçant à la vitesse de la lumière (dans ce
cas v2 = c2) aurait une masse infinie, donc consommerait une énergie infinie. Mais si la masse
de notre boite pleine de sucre est zéro alors, à la vitesse de la lumière, sa masse est toujours de
zéro et son besoin en énergie théoriquement égal à zéro! Le débat est en cours sur la masse à
zéro ou négative. Nous n'en sommes qu'au début. (Ne prenez pas en compte l'énergie
contenue dans le kilo de sucre SVP).
Retenez cette formule, apprenez-la par cœur car tous les scientifiques hostiles à l'ufologie
s'appuient dessus pour nier l'impossibilité de voyager à la vitesse de la lumière et donc
l'impossibilité de se déplacer d'une étoile à une autre. Pour eux c'est bien la preuve qu'il ne
peut pas y avoir de visiteurs extraterrestres et qu'en conséquence les ufologues ne sont pas des
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gens sérieux. Les témoins ont toujours leurs places dans des cases comme "alcoolique",
"malade mental", "marginal", "cheveux trop courts", "musicien", "trop riche", "trop pauvre"
etc…
Quelle est la masse d'un photon? (zéro)
A quelle vitesse se déplace-t-il? (à c, celle de la lumière)
Qu'est-ce qui permettrait à un ovni de faire un vol stationnaire? (une valeur de masse égale à
zéro – et pas obligatoirement une force d'antigravité)
Qu'est-ce qui permettrait à un ovni d'accélérer au-delà de 40g au moment de son départ ou
lors de virages à 90°, sans causer de dégâts ni aux occupants du vaisseau, ni au matériel et ni
au vaisseau lui-même? (une masse de valeur zéro).
Tous ces détails techniques sont là pour bien définir les sources de mon interprétation du
phénomène ovni et pour présenter la suite de mes réponses aux questions.
Je mets en avant la théorie de la modulation de la valeur de la masse, en m'attardant sur la
valeur zéro, car elle expliquerait beaucoup des anomalies liées au phénomène ovni:
sustentation sans bruit ni échappement, pas de réservoir d'énergie notable, accélérations et
décélérations au-delà de celles que peuvent supporter organisme et matériels, enlèvements de
ce qui est au sol par "lévitation". La physique théorique admet l'inversion de signe (+ ou -) de
la masse pourvu que le signe du temps qui lui est lié change aussi. Lors de rencontres avec le
phénomène ovni des témoins signalent des "temps manquants". Encore un indice en faveur de
la modulation contrôlée de la valeur de la masse. Il y a bien là une piste à explorer.
2 - La constatation que l'existence du phénomène ovni est délibérément cachée au public par
une poignée d'élites signifie que la gouvernance mondiale est basée sur le mensonge. Je
n'argumente pas. Chacun pourra illustrer suivant son expérience.

Quelle est son origine ?
Le phénomène ovni est la conséquence d'une apparition de la vie intelligente quelque part
dans l'univers ou "dans un univers". Cette vie intelligente peut être le résultat d'une création
ou le résultat du hasard. Lorsque je regarde le travail fait par un ribosome qui copie un demibrin d'ADN je n'ai plus aucun doute, je retiens l'hypothèse de la création suivant un cahier des
charges.
A partir d'une première source, quelque part dans l'univers, il y a plus de 3,5 milliards
d'années, la vie s'est propagée lentement et naturellement, véhiculée, probablement sous
forme de spore, par des corps cosmiques. Elle a pu peut-être aussi être transplantée
volontairement par ses créateurs.
La Terre est une planète récente de 4,5 milliards d'années, l'univers est âgé d'environ 13,7
milliards d'années selon la sonde WMAP. A moins que la vie n'ait commencé sur la Terre, ce
qui me paraît improbable, nous avons un peu partout dans l'univers des grands frères plus en
avance que nous de plusieurs milliards d'années. Ils ont appris à se déplacer d'une manière que
l'on est incapables d'imaginer aujourd'hui et ils viennent nous rendre visite de temps en temps.
Comme nous allons voir les poissons dans un aquarium ou autour de la barrière de corail.

Quelles sont ses intentions à notre égard ?
Pour essayer d'appréhender ses intentions à notre égard, nous devons connaître un minimum
de paramètres le concernant. Mais, entre les occupants de vaisseaux mécaniques performants,
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finalement très peu en avance par rapport à nous et d'autres créatures ayant une avance de
plusieurs milliards d'années sur nous, il ne sera pas facile de discerner des intentions à notre
égard. Par rapport à nous, nous pourrons extrapoler des intentions des civilisations ayant
quelques centaines d'années d'avance sur nous. Imaginez ce que nous pourrons faire dans 20
ans… dans 50 ans… dans 1 000 ans.
En observant les ovnis, nous constatons qu'ils savent faire un vol stationnaire, sans bruit ni
échappement, qu'ils savent supporter des grandes accélérations et qu'en règle générale ils sont
de petite dimension (<30m).
Pour bien en comprendre la signification, prenons comme base l'humain d'aujourd'hui.
A partir du moment où une entité, présentant une forme humanoïde à un certain stade de son
évolution, à pu s'affranchir de sa masse, de celle des objets qui sont dans son environnement
et en conséquence de sa propre énergie cinétique et de celles de tout ce qui est en mouvement
autour de lui, alors tout devient possible: plus de masse = plus besoin de muscles pour
déplacer son corps ou des objets dont le poids est devenu nul, plus besoin d'os pour tenir les
muscles et protéger les organes vitaux. Plus de masse = plus de limitation à une vitesse bien
inférieure à la vitesse lumière. Le besoin en énergie pour l'humain étant devenu minime, sa
gestion directe par l'organisme rend inutiles tous les organes qui servent à transformer la
nourriture absorbée en énergie pour les muscles ou le cerveau. L'appareil circulatoire ne
servira plus à grand-chose non plus puisqu'il n'y aura pas lieu d'alimenter en oxygène des
muscles qui ne servent plus à rien. L'énergie environnante sera captée directement ou alors
nous nous régénérerons en passant dans un portique ou sous des fils ou au-dessus de boucles
dans le sol ou encore à partir du rayonnement solaire, etc… Les cerveaux pourront être
délocalisés, regroupés, alimentés en énergie d'une façon différente de ce que nous connaissons
aujourd'hui.
Évidemment la reproduction de telles créatures n'a plus de sens. Déjà nous entrons en période
de dépopulation et nous sommes capables de créer des êtres vivants nous ressemblant, mais
plus spécialisés, plus performants et plus fiables. Nous n'aurons donc plus besoins d'organes
de reproduction non plus.
Plus nous évoluerons et plus notre part physique disparaitra. Mais nous ne savons pas et nous
ne pouvons même pas imaginer ce que nous deviendrons.
De telles entités ayant un développement avancé de plusieurs millions d'années par rapport à
nous, peuvent être partout dans l'univers puisque, d'une part elles ont cette avance sur nous et
d'autre part elles maitrisent l'espace-temps et d'autres dimensions encore inconnues de notre
physique. Elles peuvent avoir des attaches ou des sanctuaires n'importe où, y compris sur la
Terre. Elles n'ont rien à voir avec l'être humain actuel, elles sont considérées comme extra
terrestres, en raison de leurs trop grandes différences avec l'humanité que nous connaissons.
Il est donc impossible, pour nous aujourd'hui, de subodorer quelque intention de la part de
telles créatures avancées.
Limitons alors le raisonnement à celles que nous sommes capables de remarquer. Notons au
passage que nous les remarquons parce qu'elles nous envoient ou nous réfléchissent des ondes
électromagnétiques compatibles avec nos spectres visuels et auditifs. Notre système auditif
entend entre 20 et 20 000 Hertz, et nous voyons entre 350 000 GigaHz et 750 000 Giga Hertz.
En dehors de ces deux gammes de fréquences il peut y avoir à côté de nous un marché aux
poissons pour les aliens, nous ne percevrons rien. Nos divers détecteurs non vivants, comme
les radars ou récepteurs radio captent aussi des signaux lorsque ceux-ci sont émis dans la
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gamme qu'ils sont capables de reconnaître (exemples 2 700 MHz ou 406 MHz). Comme nous,
ils sont sourds et aveugles à ce qu'ils ne peuvent pas entendre ou voir.
Tout ceci pour bien comprendre que les phénomènes ovnis que nous remarquons sont générés
par des créatures très proches de nous. Nous voyons leurs vaisseaux, nous voyons les
occupants, ils ont des spectres sensitifs proches des nôtres. Compte tenu du fait qu'il existe
autour de nous un grand nombre de civilisations ayant des niveaux d'évolution différents
amenant à des formes, ou des non-formes, de support d'intelligence, nous ne rencontrerons
que celles qui nous ressemblent.
Essayons alors d'extrapoler, à partir de nos us et coutumes, quelles pourraient être leurs
intentions. Constatons d'abord que le phénomène ovni, en règle générale, ne perturbe pas
notre vie quotidienne et qu'il reste donc à distance. Il y a bien sûr des cas d'agressions mêmes
mortelles et des cas de "coup de main" pour arrêter des trafiquants de drogue par exemple,
mais ce sont des cas particuliers.
Nous connaissons les contacts fruits du hasard et en général accompagnés de divers degrés
d'étrangeté, les enlèvements suivis de procédures médicales, les mutilations de bétail liées aux
maladies à Prions et dont le FBI nous a apporté des éléments montrant un lien entre ces
mutilations de bétail et le phénomène ovni. Le sang de bœuf est proche de celui de l'humain et
suffisant pour faire des manips génétiques en rapport avec l'organisme des humains. Nous
savons, mais pas nos médecins, que la maladie d'Alzheimer est une maladie à Prions. Nous
savons aussi que nous avons tous dans notre organisme des Prions qui sommeillent. On peut
comprendre que le phénomène ovni a pris quelques précautions en installant dans notre
organisme des agents de sécurité mobilisables en cas de besoin.
Pour répondre plus précisément à la question, je pense que le phénomène ovni se divise en un
grand nombre de morceaux, chacun ayant une intention différente nous concernant. Les plus
proches de nous font des expériences génétiques sur nous et sur eux. Ces expériences ont pour
but soit d'améliorer la race de nos visiteurs de façon à les rendre compatibles avec notre
planète, soit de nous améliorer de façon à nous rendre compatibles avec leurs us et coutumes.
Exemple: on sait maintenant que la partie qualifiée d'inutile dans notre ADN comporte des
switches qui peuvent être actionnés depuis l'extérieur. Un Prion en sommeil peut être réveillé,
mais on ne sait pas par quoi ni quand. Pour montrer que ceci est bien dans le domaine du réel,
récemment entre humains nous avons réussi une manip d'épigénétique qui a consisté à
modifier l'ADN d'une souris par une onde radio de façon à ce que son organisme produise
plus d'insuline. Alors des ETs ayant 1000 ans d'avance doivent être à l'aise avec
l'épigénétique.
Certains visiteurs peuvent avoir l'intention de nous aider. En plus du cas des policiers de
l'Indiana qui ont découvert des trafiquants de drogue sous une soucoupe volante, le cas de
l'amarante est un bon exemple. Cette plante qui nous a été aimablement signalée par un ovni
est considérée comme la plante d'avenir car elle consomme cinq fois moins d'eau que des
céréales, elle grandit vite et ses graines sont très nourrissantes. Elle est aussi très résistante
dans les milieux désertiques. Des programmes à financement européens ont été lancés il y a
quelques années afin d'inciter les agriculteurs à cultiver l'amarante car la population mondiale
pourrait rapidement devoir se nourrir avec, lorsque les autres céréales ne seront plus
disponibles.
D'autres visiteurs pourraient nous rendre la vie plus facile comme nous entretenons notre
aquarium ou nos cages à lapins.
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D'autres encore peuvent avoir envie de nous observer, de jouer avec nous, de nous utiliser
comme main d'œuvre, de gérer notre reproduction afin qu'ils constituent une bonne réserve de
nourriture, etc…
Stanton Friedman a fait une liste des bonnes raisons pour les ETs de nous rendre visite sans
vouloir impacter notre vie directement, sans que nous les remarquions.

Quelle est son ancienneté ?
Quelques milliards d'années, peut-être plus de 13,7 milliards.
Puisque, selon ma représentation des choses, la vie sur Terre est le résultat d'une création puis
d'une contamination, je dois prendre en compte le fait que l'univers que nous connaissons est
aussi le résultat d'une création par une intelligence. J'attribue toutes les observations
d'étrangetés résistant aux analyses faites par nos spécialistes, au résultat d'une transformation
sténopéïque entre l'univers dans lequel nous évoluons et un univers différent du nôtre que
nous ne pouvons pas comprendre. (Claude Lavat, membre du Conseil Permanent de
l'Académie d'Ufologie, présente techniquement cette hypothèse de la Transformation
Sténopéïque dans son livre l'Hypothèse Extraterrestre Généralisée). Cet univers différend
pouvant être celui dans lequel nous évoluons mais dont nous en ignorons certaines
dimensions, certaines valeurs. Dans l'histoire des civilisations de la Terre les descriptions
d'étrangetés ne manquent pas. Suivant la localisation géographique, l'époque et le niveau de
connaissances d'une civilisation, les étrangetés sont en général décrites en utilisant des termes
compréhensibles par la population du moment ou du lieu: dieux, prophètes, anges, lutins, fées,
diables, fantômes, poltergeists, yétis, big foot, chupacabras, gros chats noirs, foudre en boule
puis plasmas semblant intelligents, men in black, nefs volantes, foo fighters, cigares des
nuées, barques stellaires, soucoupes volantes, vaisseaux mères, petits gris, grands blonds,
menthes religieuses, buissons ardents, etc... Bref tout ce qui ne nous ressemble pas, que nous
ne connaissons pas ou que nous ne pouvons pas comprendre actuellement.
Des éléments du phénomène ovni ont probablement créé notre univers et nous avec. D'autres
éléments affichent des états d'avancement différents et certains, ceux que nous détectons, sont
proches de nous. Ils n'ont peut-être que quelques dizaines de milliers d'années d'avance sur
nous. Ils sont là depuis longtemps car ils apparaissent déjà sur des dessins dans le voisinage
des pyramides égyptiennes et de certains temples Mayas.

Quel est son impact sur notre civilisation et l’avenir de notre civilisation ?
Après avoir créé l'univers, le phénomène ovni à créé nos civilisations successives. Les a-t-il
détruites volontairement pour laisser la place à d'autres? On peut l'envisager.
Nous ne percevons qu'une petite partie, la partie qui nous a fait comprendre que nous n'étions
pas les seules créatures vivantes intelligentes de l'univers. Nous aurions tendance à conclure,
comme le font nos élites irresponsables, que le phénomène ovni n'a pas d'impact sur notre
civilisation et qu'en conséquence il ne représente pas une menace pour les humains. Il n'est
donc pas utile de s'en préoccuper.
Dans le cadre de cette question, il me semble important de préciser deux points:
- selon de nombreux témoignages que je n'oserai même pas à mettre en doute, certains de nos
visiteurs liés au phénomène ovni maîtrisent la possibilité de prendre une apparence physique
qui nous est familière.
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- notre vie est basée sur l'hydrogène et le carbone nous avons besoin d'oxygène pour vivre.
Mais à quoi ressemble une forme de vie basée sur le silicium et l'ammoniaque? L'oxygène est
certainement dangereux pour de telles créatures. Michio Kaku, professeur de physique
théorique à l'Université de New-York explique que les créatures les plus aptes à survivre dans
l'univers sont celles qui auraient un organisme basé à 80% sur le silicium lui permettant de
bien résister aux contraintes cosmiques et le reste, 20% hydro carboné pour développer une
forme d'intelligence. Réfléchissons alors aux articles publiés sur les pierres ou rochers qui se
déplacent dans les champs, aux témoins qui affirment avoir essayé de comprendre le langage
métallique de créatures décrites comme ressemblant à des pierres précieuses.
Ces deux points ont pour objectif de montrer que le phénomène ovni peut être tout à fait
semblable à nous, physiquement et aussi de par son comportement et son expression.
Impossible de le repérer sans être averti et donc de mesurer l'impact qu'il peut avoir sur notre
civilisation. N'avez-vous jamais eu affaire à de telles personnes dans votre vie
professionnelle? Le contraire m'étonnerait.
Le phénomène ovni peut être aussi tellement différent de nous que nous ne le remarquons pas
non plus. Qui aurait l'idée d'engager une communication avec un rocher ou un diamant? C'est
déjà assez difficile de communiquer avec un chat et avec des fourmis.
Le phénomène ovni a créé notre civilisation, il nous accompagne en permanence. Il décide et
construit notre avenir. Là encore l'expérience de certains d'entre nous pourrait apporter des
exemples concrets à ma perception des choses.

Sommes-nous manipulés, ou subtilement conditionnés, par lui ?
Il est difficile d'utiliser le mot "manipulé". Le phénomène ovni est tellement intégré à nous
que nous ne savons pas le reconnaître. On ne peut pas dire qu'il nous manipule puisqu'il est
nous. Nous ne sommes pas manipulés puisque nous décidons nous-mêmes de notre avenir.
Certains d'entre nous manipulent les autres. Exemple: 20 000 milliards de dollars ont été
extorqués aux contribuables américains. Par qui? Par une petite poignée d'autres citoyens
américains. A qui profite le "crime"? (au sens anglais du terme). Puisque cet argent n'est pas
recyclé dans l'économie réelle, qu'est-il devenu? J'élargirais le raisonnement à toute la pseudo
crise financière et la création d'un chaos international. Pourtant le citoyen ne réagit que de
façon marginale. Il y a bien conditionnement et il est bien subtil.

Pouvons-nous communiquer avec lui ?
Nous devons pouvoir communiquer avec les créatures du phénomène ovni qui nous
ressemblent, celles qui nous sont proches. Nous communiquons probablement tous les jours
avec celles qui nous ressemblent tellement que nous ne savons pas les distinguer de nous.
Ceux d'entre nous qui travaillent pour certaines multinationales des domaines des
technologies avancées exécutent leurs ordres tous les jours.
Pour celles que nous repérons mais qui conservent leurs propres apparences physiques, il est
toujours possible de créer progressivement un protocole de communication, pourvu qu'elles
en acceptent le principe. Dans ce cas la civilisation la plus évoluée imposera rapidement son
protocole de communication.
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Pour les autres créatures, elles sont tellement différentes de nous que nous ne les détectons
pas non plus, le problème ne se pose pas.

Des groupes humains sont-ils déjà en relation suivie avec lui ?
Suivant ce que je viens de décrire, une grande partie des humains est en contact permanent
avec le phénomène ovni.
D'après des témoignages que je retiens comme sérieux et fiables, certains personnages
considérés comme élites civiles ou militaires sont en contact officiel mais secret, avec le
phénomène ovni.
Je ne peux pas prouver mes affirmations mais après mes analyses j'ai retenu que:
- les militaires de beaucoup de pays sont informés sur le phénomène ovni, mais je ne peux pas
savoir jusqu'à quel point.
- les militaires des USA sont prédominants. Cette prédominance semble acceptée. Un pays
comme la France ne ferait probablement rien sans l'aval des militaires US.
- les politiques sont un peu informés dans la plupart des pays.
- les services de renseignement militaires et civils gèrent les intentions et conséquences du
phénomène ovni.
- les agences de sécurité veillent à ce que les infos concernant le phénomène ovni soient
traitées de manière confidentielle.
- le NRO aux USA serait l'organisme qui gère officiellement l'interface avec le phénomène
ovni.
- les agences de renseignement civiles et militaires sont actuellement partagées sur
l'opportunité d'une divulgation auprès du public.
- des négociations en vue d'une immunité seraient en cours concernant les témoignages
d'acteurs dans la préservation du secret ( Navy il y a deux ans et US Air Force en mai 2012).
- la Terre serait un véritable arrêt de bus pour les civilisations extraterrestres.
- les mouvements des civilisations extraterrestres sont règlementés. Les observations comme
celles de Chicago O'Hare et Stephenville sont le résultat de l'ignorance de la règlementation
par de nouveaux arrivants.
Toute ces affirmations reposent sur une lecture régulière de livres, articles de presse,
messages, débats dans des forums et après avoir conservé des sources dignes de confiance. Je
peux préciser, étayer ces points mais je ne peux les prouver que sous la forme de faisceaux de
présomptions. Ce qui est aussi une forme juridique de preuve.

Si tel est le cas, de quelle nature sont ces relations ?
Les civilisations extraterrestres qu'elles soient plus avancées que la nôtre ou proches de la
nôtre décident de notre type de relations. Certaines peuvent vouloir nous protéger, soit pour
nous faire évoluer et ensuite nous inviter à "jouer dans leur cour", soit pour nous maintenir en
bon état de conservation comme future source d'énergie ou futur outil. D'autres peuvent avoir
besoin de la planète Terre, sans ses habitants humanoïdes, pour sa végétation, son atmosphère,
sa situation dans l'espace par exemple. Pour répondre à un besoin de matériaux, je ne crois pas
que notre planète serait une bonne source d'approvisionnement. En effet la ceinture
d'astéroïdes est une mine à espace ouvert alors que sur Terre la plus grande quantité de
matériaux est encore en fusion (magma).
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Les relations avec le phénomène ovni sont probablement à double sens. Il recueille
l'information avec ou sans notre intervention ou notre consentement et il intervient ensuite
comme il l'entend en fonction de ses propres objectifs.

Des groupes humains ont-ils conclu des accords secrets avec lui ?
En prenant en considération l'hypothèse des visiteurs extraterrestres semblables à nous et
présents tout autour de nous, ceci revient à nous demander si certains d'entre nous, les
humains de la Terre, ont conclu des accords avec d'autres humains de la Terre.
Dans le cas de visiteurs visibles mais hors norme, des protocoles de communication ont dû
être élaborés et ensuite des accords trouvés ou au moins des intentions communiquées. Je vois
bien quelque chose comme "je suis d'accord pour laisser mes vaisseaux en orbite à 250 km,
mais tu m'installes vite facebook dans ta population" ou "d'accord pour ne venir que dans la
zône 51 et Akau Island mais tu abandonnes vite les techniques de circuits semiconducteurs
linéaires pour passer au numérique" ou encore "je veux bien visiter ta planète uniquement la
nuit mais tu ne poussera pas les enquêtes après des disparitions de personnes" (ce dernier
exemple est une illustration issue de mon imagination – toute ressemblance avec un
évènement réel ne serait qu'une coïncidence malheureuse).
Il y a forcément toute une organisation internationale de gestion des contacts et des accords
avec nos visiteurs extraterrestres. Cette organisation doit être très importante, implantée un
peu partout dans le monde et gérée de façon exemplaire pour limiter les fuites d'informations
et le bon déroulement des plans de développement nous concernant.

Quels plans, ou quels projets le phénomène ovni a-t-il préparé pour nous ?
Les ufologues ne sont pas informés des intentions du phénomène ovni. Quelques-uns peutêtre à titre personnel, mais ils n'ont pas le droit de s'exprimer et s'ils le faisaient, leur discours
ne serait même pas recevable par la population et ses représentants.
Néanmoins des hypothèses se recoupent et même si nous les considérons comme farfelues
parce qu'elles ne font pas partie de notre paradigme actuel, je pense qu'il est prudent d'au
moins les connaître:
- le phénomène ovni nous a probablement créé et accompagne notre évolution jusqu'à
atteindre un niveau que nous ne sommes pas capables d'imaginer aujourd'hui.
- afin de préserver notre évolution le phénomène ovni réglemente l'interface entre la
population de la Terre et les autres civilisations de l'univers, c'est pourquoi nous ne détectons
que rarement le phénomène ovni dans notre environnement,
- la Terre est considérée comme une Réserve Naturelle Protégée, elle a donc des gardiens
mais aussi des braconniers,
- de temps à autre des civilisations découvrant le secteur de l'univers où nous vivons arrivent
en ignorant la règlementation, ce qui serait la raison des observations comme Chicago O'Hare,
Stephenville ou encore celles du 5 novembre 1990 en France, manifestations peut-être
destinées aux gouvernements officiels en place.
- cette règlementation nous concernant serait sur le point d'être levée.

Quel sens faut-il donner aux observations ?
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1 - la confirmation que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et le constat qu'il existe sur
notre planète d'autres civilisations que celles qui sont représentées dans nos institutions.
2 - la gouvernance mondiale actuelle est basée sur le mensonge.

Pouvons-nous élaborer de nouveaux paradigmes à partir de son étude ?
Nous devons élaborer un nouveau paradigme à partir de l'analyse de l'évolution de notre
société sous contrôle, de façon à pouvoir survivre à une évolution qui pourrait être rapide et
totalement imprévisible. Des informations sous forme de livres, de films, de séries télévisées,
de conférences, de débats sur des forums sont publiées en grand nombre. En additionnant les
compétences, il nous est assez facile d'élaguer ce qui est désinformation, canulars,
interprétations erronées pour finalement dégager un tronc commun des affirmations, qu'elles
soient compréhensibles et recevables ou qu'elles ne le soient pas.
Notre formation est en cours. Plusieurs sources nous demandent de nous préparer à nous
mettre au travail avec des interlocuteurs très différents de nous. Des sites Internet recensent
les "médiateurs volontaires" et mettent en place les outils qui permettront d'assurer cette
mission.
J'exclue que l'attrait pour le fantastique ou le dysfonctionnement cérébral soient les
responsables de tous ces évènements. La situation est bien sous contrôle et c'est la raison pour
laquelle nous construisons notre futur paradigme. Après nous être familiarisés avec la
communication instantanée d'humain à humain sur toute la planète nous sommes entrain
d'évacuer nos modèles politiques et financiers. Notre évolution est rapide. Il semble qu'il y ait
urgence.

Le pouvoir politique en place, gardien du statut quo général au sujet des ovnis,
peut-il être influencé par les ufologues ?

Oui, des ufologues ont influencé le pouvoir politique et ils doivent continuer à le faire, y
compris en nous incitant à changer le type de pouvoir politique au moment où nous votons. Il
ne s'agit pas forcément des ufologues connus du public ou connus des autres ufologues, mais
des individus évoluant à haut niveau dans les sphères politiques, militaires ou administratives
qui ont influencé notre gouvernance internationale en attirant l'attention sur le phénomène
ovni.
Un exemple connu est celui du Docteur Bruce Maccabee membre de l'Académie d'Ufologie
entre autres, à qui Ronald Pandolfi de la CIA et bien connu des ufologues, à demandé l'après
midi du 13 avril 1993 d'écrire pour le lendemain matin, un mémo sur l'ufologie pour le
conseiller scientifique du Président Clinton. Ce mémo, "The Science Advisor Briefing"
devant servir à l'initiation du Président Clinton à l'Ufologie.
Il existe beaucoup de documents rédigés par des ufologues pour des organisations diverses.
Le Dr Allen Hynek avait aussi rédigé un document pour le Congrès. Plus près de nous Leslie
Kean et John Podesta ont lancé des actions en justice contre la Nasa dans le cadre de l'affaire
de Kecksburg. Podesta était au cabinet du Président Clinton puis responsable du cabinet de
transition d'Obama. En France je citerais Campagnac, Cometa, Pinon, Lavat, Troadec.
Nous ne connaissons pas la plupart des actions engagées auprès du pouvoir politique et il est
donc difficile d'évaluer le niveau d'influence des ufologues, qu'ils soient connus ou subtils.
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Concernant les ufologues de l'Académie d'Ufologie Claude Lavat a participé à la rédaction de
la Lettre Ouverte au Président de la République. Avec Michel Ribardière nous avons lancé
l'opération "youcanwedo", j'ai ensuite écrit moi-même au Président.
Sur ces trois actions seule la première à reçu une réponse formelle, un accusé de réception de
la Présidence et du Ministère de la Recherche Scientifique. Il est encore impossible de
connaître l'impact réel direct de ces actions. Mais je pense que nous devons persévérer car
c'est le cumul des petites actions agaçantes qui finit par entraîner une réaction.
Ne perdons pas de vue qu'au moins les pays occidentaux, dans le domaine de l'ufologie, sont
aux ordres des USA. Je pense qu'il en est de même pour la GrandeBretagne, le Canada, la
Russie, la Chine, le Japon, l'Amérique du Sud et ceux que j'oublie. Les pays dont la religion
est basée sur le Saint Coran et ses Djinns peuvent avoir une ufologie autonome collaborant
avec la Religion laquelle influence la politique.
Fait à Rémuzat le 26 mai 2012 par Jacky Kozan.
Mis à jour le 22 juin 2012.
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