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Geipan

De:

Envoyé: lundi 12 janvier 2009 13:31
À:
Objet:

Suivi cas d'observations (1955/1960/1975) NANCY

Bonjour,
Nous vous remercions de nous avoir fait part de votre observation des années 1955, 1960 et 1975.
Même datant de plusieurs années nous prenons en compte toute observation, mais en l'absence de détails, il nous est difficile
de traiter votre témoignage ; par conséquent, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le formulaire intitulé
"Compte-rendu d'observation" prévu à cet effet, figurant sur notre site internet :
http://www.geipan.fr/geipan/documentation.html.
Ultérieurement, nous vous invitons à vous connecter sur le site, à la rubrique "Recherche de cas"
http://www.geipan.fr/geipan/recherche.html
où votre témoignage figurera lorsqu'il aura été traité.
Cordialement,

GEIPAN
Centre National d'Etudes Spatiales
18 Avenue Edouard BELIN
31401 TOULOUSE CEDEX 1
Tél : 05.61.27.48.01 - Fax : 05.61.28.31.82

-----Message d'origine----De :
Envoyé : samedi 10 janvier 2009 18:12
À : Geipan
Objet : Observations d'objets célestes

à

GEIPAN

Messieurs,

Ces jours derniers, je lisais des anciens "Sélections du Reader's Digest, et en particulier celui de MAI
1967
Je suis tomber sur un article qui a attirer toute mon attention. " Ces savants prennent les soucoupes au sérieux "
J'ai été témoin oculaire de trois phénomènes aériens, dans les années 1955 / 1960 et en 1975.
- Les Premiers: A l'époque je résidais à Nancy, et j'allais voir mes parents dans les Vosges, région de Le Thillot,
tous les 15 jours - 3 semaines.
1er Evénement: Je rentrais le dimanche soir vers les 17/18 heures, et il fesait encore jour, lorsque à 20 Km
de
chez mes Parents, à l'entrée de Remiremont, mon regard fut attiré vers ma droite par un objet lumineux,
circulaire ,
de 50 mètres de diamètre environ, à 4 ou 500 métres de la route, à flan de montagne,à 50 métres du sol, qui
allait dans
le mème sens que moi, mais malheureusement à ce moment la je me trouvais entre 2 haies de sapins sur ma
droite,
qui m'ont bouché la vue. J'ai accéléré pour sortir de ce petit bois ('100 mètres) pour pouvoir observer cet engin,
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mais l

lorsque je suis sorti de ce bois, je n'ai rien vu, car l'objet avait certainement pris une vallée parallèle.
Mais le plus étonnant, c'est que quinze jours plus tard, lorsque je suis retourné dans les Vosges, j'en parle à

ma
mére, elle me réponds "juste comme tu démarrais, nous avons vu le méme objet qui se déplaçait à flan de
montagne
au pied des Ballons. Elle était avec ma belle soeur sur le pas de la porte.
2eme Evenement Cela s'est passé aussi un dimanche soir. Je rentrai encore des Vosges, mais il était
beaucoup
plus tard, ce devait étre en été, la nuit était tombée, Avant de rentrer à la maison, j'ai voulu sortir mon chien,que
j'avais
dans la voiture. J'étais dans la campagne,dans la proche banlieue de Nancy,et je marchais tranquillement en
regardant
les étoiles, lorsque je remarque une étoile plus brillante que les autresqui se déplaçait Sud Ouest Nord Est plus
vite
qu'un avion et tres trés haut. Je la suis du regard et je vois dans sa trajectoire au Nord Est de Nancy une autre
étoile
plus grosse et plus brillante, mais qui ne bougeait pas. J'avais les 2 "Etoiles" dans mon champ de vision, lorsque la
stationnaire s'est mise à envoyer des signaux lumineux de trés grandes puissances (comme un appel de phare)
la petite à rejoint la grande et a disparu. Entre 5 et 10 secondes plus tard la grande s'est déplacée assez
rapidement direction NO
pendant 5 secondes environ puis à disparu
3 eme phénoméne Cela se passait à Lamentin en Guadeloupe, en Mai ou Juin 1975 .
J'étais sur un balcon en compagnie d'un collègue. On discutait tranquillement lorsqu'il me dit "regarde"et me montre
une énorme boule de feu dans le ciel, qui venait de la direction de Monserrat et à disparu à la Poiunte de la Grande
Vigie
Ce phénomène à duré 3 ou 4 secondes. Je suppose que c'était une météorite qui est tombée dans la mer.
Il y a aussi un 4eme cas ,mais la, je ne peux rien affirmer.
Voila les 3 principaux que j'ai pu observer. Je me tiens à votre disposition pour d'autres renseignements
complémentaires
Vous seriez bien aimable de me dire ce que vous pensez de mes observations
Dans l'attente je vous prie d'agréer mes salutations
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