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L'ATOME, LA CONSCIENCE ET LES OVNIS
Pourquoi les ovnis survolent-ils les sites nucléaires civils et militaires ?

Ci-dessous, le compte-rendu de Florence (journaliste) qui a assisté à la conférence de Fabrice.
----------------------------------------------------------------------------Bonjour à tous.
J’ai assisté, le vendredi 08 février 2013 à Lyon, à une conférence de M. Fabrice Bonvin
intitulée « L’Atome, la conscience et les OVNIS » organisée par les « Rencontres des
sciences et de l’inexpliqué » : http://www.lesconfins.com/rsi.htm. Passionnant.
Une trentaine de personnes, manifestement tout le monde se connaissait. Je me suis retrouvée
assise entre deux garçons très sympathiques et experts « es ufologie », Jean-Pierre Troadec,
auteur d’un « Que sais-je ? » sur les ovnis, et Nagib Kary, le webmaster et directeur de
publication du site « Ovnis-Direct ».
Fabrice Bonvin est l’auteur de deux ouvrages sur les ovnis, « OVNIS : Les Agents du
Changement », JMG Editions, 2005 (préface Jean Sider), et « OVNIS : Le Secret des
Secrets », JMG Editions, 2006 (préface Didier Gomez). Il a expliqué qu’entre 5 et 10% des
observations d’ovnis sont de réelles anomalies.
Après avoir donné sa définition du terme ovni (j’ai noté deux critères : « performances
aérodynamiques » et « luminosité »), il a projeté un film et cité deux cas. Le film est daté du
22 mai 2009 et filme au-dessus de Mexico City un phénomène ovni lumineux qui se divise en
plusieurs autres ovnis. Fabrice appelle cela « phénomènes biomécaniques avec fusion et
division du phénomène ».
Le premier cas cité est celui rapporté par Bob Pratt (auteur notamment d’un livre, « Ovnis
danger, appel à la vigilance », éditions Trajectoire, 2010). Il s’agit d’une agression qui a eu
lieu en juillet 1977 au centre du Brésil dans la région de Belem. Plus de 35 cas de brûlures sur
des civils causés par des tirs de rayons d’ovnis furent constatés. Les militaires brésiliens ont
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lancé l’opération Prato pour prendre les choses en main. Ils ont manifestement établi un
contact avec « l’intelligence » aux commandes des ovnis. Triste histoire : après avoir accepté
de témoigner en 1997, le lieutenant-colonel Uryange Hollanda Lima, le « lanceur d’alerte » de
cette histoire, est retrouvé pendu dans sa maison.
Le deuxième cas cité est celui qui s’est déroulé le 16 septembre 1967 sur une base de missiles
nucléaires située à Malmstrom, dans le Montana, aux USA. Des ovnis ont survolé les bases
atomiques et en 10 secondes, les missiles intercontinentaux ont été désactivés (témoignage du
militaire américain Robert Salas).
Après cette introduction, Fabrice Bonvin a mis en évidence de fortes corrélations entre des
manifestations d’ovnis au-dessus de sites nucléaires un peu partout dans le monde. Son
hypothèse : ces manifestations nous alertent sur la dangerosité de l’énergie atomique pour
nous et la planète. C’est l’hypothèse « Gaïa » : pour lui, le phénomène ovni serait causé par
un « système nerveux gaïen », fonctionnant comme un « mécanisme de défense » à l’encontre
des facteurs susceptibles d’altérer l’état de la planète. Le phénomène ovni serait « un moyen
de communication sophistiqué que Gaïa utilise afin de susciter un changement chez l’espèce
humaine (à travers certains individus prédisposés) qui soit favorable à son objectif de
conservation de la vie ». Cette conception est proche de celle de l’astronome et
ufologue Jacques Vallée. Pour Fabrice Bonvin, le phénomène ovni aurait un potentiel
transformateur sur la psyché humaine, via un mundus imaginalis, sorte de « bibliothèque
universelle » noosphérique.
Il a également cité des témoignages de rencontres avec des « intelligences extraterrestres » identiques aux témoignages des abductés - chez des personnes entrant dans un état altéré de
conscience après avoir pris de la diméthyltryptamine (DMT). Cette substance se trouve à
l’état naturel dans notre cerveau et est secrétée par la glande pinéale. La DMT est présente
dans la fameuse liane qui permet aux chamanes d’Amazonie d’entrer en transe et de soigner
les personnes, l’ayahuasca.
Fabrice Bonvin est persuadé que le phénomène ovni représente un grand intérêt pour les
scientifiques : découverte de nouvelles formes d’intelligences évoluées, développement de
nouvelles énergies moins polluantes et nouveau paradigme scientifique.
Enfin, il a raconté que lors d’une conférence ufologique à laquelle il assistait, il a été menacé
par un « MIB » : un « Man in Black », un « homme en noir »… Manifestement, il n’est pas le
seul à avoir subi cela…
Amitiés,
Florence (journaliste).

