


Rencontres dans l’espace : 
Dossiers de la NASA 

 



La bataille de Los Angeles 
Début 1942, les groupes de D.C.A. sont en alerte. L'attaque de Pearl Harbor est encore toute 
récente et l'on craint un nouveau raid japonais. Dans la nuit du 25 au 26 février à 02:25, à Los 
Angeles, les sirènes d'alerte aérienne se mettent à hurler. La panique s'installe dans la ville, 
et c'est le couvre-feu. 

http://rr0.org/data/1/9/4/2/index.html


Survol des sites nucléaires 

Le phénomène ovni est réapparu au début 
des premiers tests de la bombe atomique de 
l’homme. Coïncidence ou pas ? 



Roswell et Désinformation : 
Rapport officiel,  ballons sondes  

et autopsie 



Menace d’invasion E.T.  
dans les Médias : films, articles et documentaires 

Désinformation et ennemi fictif : recherche de 
budgets militaires ou plan d’invasion sous faux 

pavillon? 



Les Présidents Américains savent tout (?) 

Harry Truman 
Dwight 

Eisenhower 
John Kennedy 

          

Lyndon 
Johnson 

  Richard Nixon   Gerald Ford 

          

Jimmy Carter   
Ronald 
Reagan 

  George Bush 

          

    Bill Clinton     
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JFK assassiné 10 jours après avoir 
demandé des infos sur les UFOs? 

John Kennedy est le seul président dont on 
sache de façon certaine qu'il a visité le Groom 
Lake Air Force Range, dans la fameuse Area 
51. C'était en 1962, sept ans après l'installation 
de cette base où furent menées des recherches 
de pointe en relation avec les ovnis. 



L’H.E.T. : L’hypothèse Extraterrestre? 



Accords Gouvernements et Entités 
Bases humaines + Aliens ? 



Divulgation : Mouvements Américains 
(CAUS + Exopolitiques) et Français? 



Objets récupérés : Crash d’OVNI et d’OANI 



XR-7 "gaspipe" Aurora & Autres projets d'OVNI du 
Pentagone  



TR-3A " Sportster " / TR-3B " ASTRA " Lockheed 
Martin  

 



Robert Bigelow  BAASS.. Et le MUFON 
http://www.bigelowaerospace.com/ 
http://www.mufon.com/ 
Bigelow Aerospace est une entreprise travaillant dans le 
domaine spatial 
Bigelow a acheté les brevets de la technologie de module 
spatial extensible ("gonflable"), multi-couche de la NASA après 
que celle-ci a annulé le projet Transhab pour la station spatiale 
internationale, en raison de contraintes budgétaires, à la fin 
des années 19906.  
En 2010, Bigelow a investi 180 millions de dollars dans 
l'entreprise4. Bigelow a déclaré à plusieurs reprises être prêt à 
financer Bigelow Aerospace à hauteur d'environ 500 millions 
de dollars jusqu'à 2015 pour réaliser le lancement de matériels 
commercialisables  
Ils prennent possession du MUFON 
L'objectif principal du Mufon est "La recherche scientifique 
appliquée à l'ufologie, au bénéfice de l'humanité« . 
L'objectif de Bigelow, le financeur des hotels dans l'espace, est 
aussi la récupération d'engin dans l'objectif du Retro-
engineering, un objectif premier non dissimulé.... Un pur 
hasard si aucun indice n’était valable de crash d’engins? 
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Le Mufon est une association privée. Le siège étant aux US, c'est à la France 
de rendre des comptes. Tout comme l'Académie d'Ufologie étant une 
association française, son reporting et sa coordination sont basés en France, 
même en ce qui concerne le continent américain. 



Les différents projets secrets américains « déclassifiés » 

ou connus:  des indices de crédibilité du phénomène.. ??? 

Argumentaire : suivez la piste des budgets publiques!!! 
  

Voici la liste des projets sur l’étude des OVNI, comme on peut le voir, les 

Etats-Unis se sont longuement penchés sur le sujet ! 
 

Projet AQUARIUS : Projet qui recense l’historique de la présence des 

extraterrestres sur Terre et les interactions avec l’homme, pour les 25.000 

dernières années. Depuis l’Homo Sapiens, jusqu’à nos jours. 
*** 

 Projet BLUE BOOK : Projet lancé par l’US Air Force, visant à faire le « point 

officiel » sur les OVNI. Treize mille rapports n’empêchèrent pas l’US Air Force 

de déclarer que les OVNI n’existaient pas ! 
*** 

Projet GRUDGE : Projet qui a pris la suite du projet Sign. Il avait pour objet de 

nier l’existence des OVNI. Il devait se dérouler en deux phases : d’abord 

trouver une explication plus ou moins valable à chaque cas d’observation, et 

ensuite porter la solution à la connaissance du public. 
*** 

Projet I.P.U : Projet Interplanetary Phenomenon Unit ( Unité dépendant de l’US 

Army ). Les archives de cette unité représenteraient la plus grande 

accumulation de preuves sur la présence de « force étrangères à la terre ». 



Projet JOSHUA : Projet responsable du développement d’une arme basée sur 

le son basse fréquence, capable de détruire les vaisseaux extraterrestres. 

*** 

Projet MAJI : Signifie Majority Agency for Joint Intelligence, autrement dit, 

organisme majeur pour le contact avec des intelligences. Toutes informations et 

désinformations passent par cette agence. Elle travaille avec la C.I.A, la N.S.A 

et la D.I.A ( service de renseignements de la défense du pays ), et la Naval 

Intelligence ( service secret de l’US Navy ). Tous les projets concernant les 

extraterrestres seraient sous son contrôle. 

*** 

Projet MOON DUST : A l’origine, ce projet à été conçu par l’armée américaine 

pour récupérer les débris d’objets spatiaux soviétiques. En temps de paix, ce 

projet a « glissé » vers la récupération d’objets issus des OVNI. 

*** 

Projet NRO : Organisation chargée de la sécurité des extraterrestres et de 

leurs vaisseaux ( basée à Fort Carson dans l’Oregon ). 

*** 

Projet PLATO : Projet responsable des relations diplomatiques avec les 

extraterrestres. Un accord avec eux aurait été passé. En échange de 

technologie, leur présence sur Terre est tenue secrète, et on les laisse mener 

leurs expériences ( enlèvements ). 



Projet POUNCE : Nom de code du projet chargé de formaliser toutes les 

procédures à suivre en cas de récupération après un crash. 

*** 

Projet REDLIGHT : Projet chargé de tester les vaisseaux récupérés. Il est 

mené à bien sur le site de l’AREA 51 au Nevada. 

*** 

Projet SIGN : Premier projet recueillant des informations sur les OVNI. Ses 

conclusions sont basées sur un postulat de départ, selon lequel les OVNI ne 

peuvent pas exister. Sa devise était : «  quoi que vous voyez ou n’entendiez, ne 

le croyez pas ! » 

*** 

Projet SIGMA : Projet de communications avec les extraterrestres. Il est 

toujours d’actualité en ce qui concerne les communications. 

*** 

Projet SNOWBIRD : On construisit une fausse soucoupe volante qui fit 

plusieurs vols en public pour tenter de donner des explications rationnelles aux 

apparitions d’OVNI 



http://photovni.free.fr/html/topsecret.htm 

 
De toutes les histoires d'ovni que l'on peut lire ,de toutes les études et théories 
souvent honnêtes mais stériles que l'on peut trouver, un point reste souvent en 

suspend et pas des moindres.  
Quelle crédibilité peut on imputer à ce phénomène? 

Avec la traduction française de ces documents provenant des agences du FBI,C.I.A., 
NSA, NAVY, ARMY et autres, il y a ouvertement thème à la réflexion et sans doute un 
début de réponse. Du moins pour celui qui veut se donner la peine d'y réfléchir .Ces 

documents sont crédibles du fait de leur provenance mais ils démontrent surtout pour 
celui qui aurait encore des doutes sur la réalité et le secret qui entoure le phénomène 
ovni, que les agences de sécurité des états unis connaissent très bien les ovnis et ce 
qui s'y rattache .Même si ce secret est très bien gardé ,on peut ouvertement penser 

que les gouvernements de différentes nations connaissent et entretiennent ce secret 
.Depuis les années 50 une campagne de désinformation a été entreprise pour que la 

dérision soit un mode de pensée .Ces documents nous démontrent cette énergie 
déployée par les agences américaine pour garder ce secret. Mais aussi ce décalage de 

l'interprétation entre les peuples Américain et Européen. 
Les premiers ayant pris connaissance de ces documents depuis quelques années, 

restent persuadés dans leur grande majorité de la réalité du phénomène.  
Mais là c'est à vous de juger!  

Documents Top Secret déclassifiés 

http://photovni.free.fr/html/topsecret.htm


Exemple : 
CONSEILS POUR 

LES 
PHOTOGRAPHES 

AU SUJET DES 
OVNIs 

 

Document CIA 



J.EDWARD HOOVER 

NOTE AU NIVEAU ELEVE DU F.B.I 

LE SENATEUR ROBERT KENNEDY 

Télétype  du 28 décembre 1948 

Télétype du 9 mars 1950  

Mémo du 9 septembre 1948 envoyé par "Air Materiel Command  

Mémo du 31 mars 1950 

Mémo du 31 juillet 1952 

Lettre du 9 septembre 1965 

Un crash avec des photographies!!! 

TÉLÉTYPE DU 8 JUILLET 1947 CONCERNANT ROSWELL 

Comment et pourquoi le FBI arrêta ses enquêtes sur les disques volants. 

Mémo du 10 février 1949, On reparle des "Men In Black" et de Roswell .  

Document à peine croyable de juin 1972 émanant du Pentagone 

Un mois après Roswell... 7 août 1947 

mémo du 27 octobre 1952 (Des vaisseaux interplanétaires!!) 

FBI -Mémo du 18 janvier 1967- Un enlèvement ? 

Document FBI du 7 novembre 1957 

DOCUMENTS F.B.I  
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Document du FBI du 8 août 1952 

Document émanant du FBI du 18 juillet 1947 

Des maladies causées par les OVNIs ? 

Document du FBI du 8 juin 1967 :"Une autre soucoupe allemande" 

Document du 30 janvier 1967, reclassifié en novembre 1991 et mis à disposition du 
public dans la rubrique "Ufos" 

Document du FBI du 6 août 1947:"Une soucoupe récupérée? " 

Document  FBI du 25 août 1952 

Un dossier du FBI de juillet 1947 très surprenant 

Des fragments de disque récupérés, un crash, deux militaires tués, dans une histoire à 
peine croyable  

Un nouveau prototype: Un avion aux ailes de verre..!!!! 

Une très étrange visite... 

Document FBI du 11 août 1947 

la justice américaine demande au FBI un rapport trafiqué pour discréditer les Ovnis.... 

DOCUMENT FBI du 13 mai 1949 et du 9 juillet 1949 

Le Sénateur Haskell, demande l'aide du FBI au sujet des mutilations de bétail 

Document FBI du 28 août 1947,Encore début juillet 1947.... !!! 

DOCUMENT FBI DU 4 septembre 1947,Deux investigateurs tués...Document presque 
totalement censuré  

MUTILATIONS DE BÉTAIL...Document FBI du 16 février 1979 ***  

http://photovni.free.fr/f.o.i.a 40/FBI.htm
http://photovni.free.fr/f.o.i.a 41/FBI.htm
http://photovni.free.fr/f.o.i.a 41/FBI_BIS.htm
http://photovni.free.fr/f.o.i.a 43/16032003FBI.htm
http://photovni.free.fr/f.o.i.a 43/23032003FBI2.htm
http://photovni.free.fr/f.o.i.a 43/23032003FBI2.htm
http://photovni.free.fr/f.o.i.a 43/23032003FBI2.htm
http://photovni.free.fr/f.o.i.a 43/23032003FBI2.htm
http://photovni.free.fr/f.o.i.a 43/23032003FBI2.htm
http://photovni.free.fr/f.o.i.a 43/23032003FBI2.htm
http://photovni.free.fr/f.o.i.a 43/23032003FBI2.htm
http://photovni.free.fr/f.o.i.a 43/23032003FBI3.htm
http://photovni.free.fr/f.o.i.a 43/23032003FBI3.htm
http://photovni.free.fr/f.o.i.a 43/23032003fbI1.htm
http://photovni.free.fr/f.o.i.a 43/23032003fbI1.htm
http://photovni.free.fr/f.o.i.a 43/23032003fbI1.htm
http://photovni.free.fr/f.o.i.a 43/23032003fbI1.htm
http://photovni.free.fr/f.o.i.a 44/truquage_fbi.htm
http://photovni.free.fr/f.o.i.a 45/09042003FBI.htm
http://photovni.free.fr/f.o.i.a 45/09042003FBI.htm
http://photovni.free.fr/f.o.i.a 46/19042003FBI_1.htm
http://photovni.free.fr/f.o.i.a 46/19042003FBI_2.htm
http://photovni.free.fr/f.o.i.a 48/30052003FBI_1.htm
http://photovni.free.fr/f.o.i.a 53/fbi02112003.htm
http://photovni.free.fr/f.o.i.a 54/FBI032004.htm
http://photovni.free.fr/f.o.i.a 58/rosack.htm
http://photovni.free.fr/f.o.i.a 58/rosack.htm
http://photovni.free.fr/f.o.i.a 58/rosack.htm
http://photovni.free.fr/f.o.i.a 59/OnAugust1947.htm
http://photovni.free.fr/f.o.i.a 64/WIC.htm
http://photovni.free.fr/f.o.i.a 64/WIC.htm
http://photovni.free.fr/f.o.i.a 67/Mutilations.htm


BUREAU DES RENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUE  

ORIGINE "ALIEN" 

LES ANGLAIS FACE AU PROBLEME DES OVNI  

MEMO DU 24 SEPTEMBRE 1952 

DOCUMENT DIA (Defense Intelligence Agency) 

Les OVNIs existent et ne sont pas une menace pour les US 

Document de la CIA du 8 août 1952, déclassifié en novembre 1978 

Message Télex du 14 mai 1957,en provenance de la CIA  

Document de la CIA de mars 1955 "Les plans d'une soucoupe"  

Un guide conçu par la CIA sur les Ovnis ? 

Quelque chose de récupéré par la CIA ? 

Document CIA n° 15678 du 25 juin 1976 

Comment prendre des OVNIs en photo ??? 
La CIA l'explique parfaitement... 

Moscou Agence ITAR-TASS internationale: Forces de Réaction Rapide alertées  

Agence Tass International Moscou : OVNIs rapportés près de Moscou  

DOCUMENTS C.I.A  
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ORIGINE 
« ALIEN »   

ou HET 
Du 

phénomène 
possible 



Plateau d’Albion : base secrète? 
Coopération Gris + militaires?  



Milabs : Abductions militaires?  



                                                          1er Août 1952  
Directeur Adjoint/SI 
Chef par Intérim, de la Division Armes & Équipements 
"Soucoupes volantes" 
.1                     Conformément à votre demande une estimation complète sur les 
"soucoupes volantes" et les rapports associés, est présentée ci-dessous : 
a. De 1000 à 2000 rapports sur le sujet sont reçus par l'ATIC (Air Technical 
Intelligence Center/ Centre Technique de Renseignements de l'Air) et, un 
pourcentage élevé sont clairement des "faux". Un pourcentage également élevé de 
rapports peut être expliqué d'une manière satisfaisante par des matériels  US 
opérationnels (avion, ballons météo, etc.) et beaucoup d'autres sont assurément 
des phénomènes naturels (météorites, nuages, aberration de lumière provoquée 
par l'inversion thermique de reflets, etc.)  
b. Moins de 100 rapports sont raisonnablement plausibles et demeurent 
actuellement "inexpliqués ". Concernant ces rapports, il n'y a aucun modèle 
particulier, concernant les caractéristiques, les observations ou les sites. Les 
sources de ces rapports ne sont généralement pas plus, ou moins crédibles que les 
sources des autres catégories. Il est vraisemblable que si l'information complète 
était disponible concernant les rapports actuellement "inexpliqués ", elle, aussi, 
pourrait être classée dans des catégories comme indiqué dans le paragraphe "a" ci-
dessus. 



 
2.                     Malgré les faits précédemment évoqués une série de rapports 
demeurent "inexpliqués" (les aspects interplanétaires et l'origine extraterrestre 
n'étant pas totalement exclus) la prudence réclame que les Services de 
Renseignements continuent une "couverture" du sujet. 
3.                     Il est recommandé que la CIA surveille le sujet évoqué, en 
coordination avec les autorités compétentes et que le sujet principal soit 
poursuivi par l'ATIC. Il est vivement demandé cependant, qu'aucune indication 
de l'intérêt porté par la C.I.A sur le sujet, ne parvienne à la presse ou au public, 
en raison de leur alarmisme probable et dans le fait que des informations "non 
publiables" sont entre les mains du gouvernement des États-Unis.  
4.                     Le sous-signé a prévu avec l'Officier Commandant l'Air Technical 
Intelligence à la base aérienne de Wright Patterson Ohio, un briefing complet et 
détaillé sur le sujet. Par la suite pour obtenir des détails complets, une analyse 
détaillée sera préparée et expédiée. 
                                                                                    Edward Tauss 



L'INCIDENT DE KEKSBURG:Un nouveau Roswell ?  

Extraits de rapports de la CIA de 1965 sur des observations d'OVNIs en 
Amérique du sud*** 

Document de la C.I.A du 25 février 1955(Une communication avec les Ovnis 
???) *** 

L'INCIDENT DE TEHERAN 

Document de la NSA non daté, reprenant certaines des hypothèses de Jacques 
Vallée. 

RENCONTRES RAPPROCHÉES EN AFGHANISTAN (Document N.S.A d'octobre 1981) 
*** 

Des aviateurs suédois expérimentés observent un aéronef en forme de disque au-
dessus de SKAANE (DOCUMENT N.S.A de décembre 1953 ) *** 

DOCUMENTS N.S.A.  
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LA MARINE AMERICAINE APPLIQUE UNE PROCEDURE SPECIALE D'OBSERVATION POUR LES 
NAVIRES MARCHANDS 

QUARTIER GENERAL DE LA FORCE ARMEE DE L'AIR 

HEADQUARTERSAIR MATERIEL COMMAND 

AIR FORCE REGULATION 200-2 

LES OVNI ATTERRISSENT DANS LES LACS 

MÉMORANDUM TOP SECRET DU 25 Février 1942 

Document du Bureau des Enquêtes Spéciales de l'US Air Force du 12 mai 1949 

ENCORE UN CRASH ??  

Document  du "STRATEGIC AIR COMMAND" du 12 août 1947.  

Se serait-il passé quelque chose le 8 juillet 1947 à la base aérienne de Muroc ??? 

Document du Bureau des Opérations Spéciales  (O.S.I) de l'Air Force du 25 février 1955 

Document de l'Air Force du 9 février 1978 

Que s'est-il passé à la base de missiles nucléaires d'Ellsworth le 17 janvier 1970 ?? 

Document de l'US Air Force, issu du Projet SIGN (8 avril 1948 ) 

DOCUMENT DE L'AIR FORCE 17 novembre 1980 

Que s'est-il passé de si important début juillet 1947 au Nouveau Mexique ??? 

"MOON DUST"récupération des véhicules spatiaux "étrangers" crashés ou ayant atterri.***  

La bataille de Los Angeles(25 février 1942) *** 

DOCUMENTS NAVY  

   
   

   

   
DOCUMENTS ARMY  
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ÉVALUATION DE LA MISSION DE RECUPERATION D'UN AERODYNE LENTICULAIRE 

ENTITÉS EXTRATERRESTRES ET TECHNOLOGIE, RECUPERATION ET ENLEVEMENT TOP 
SECRET/MAJIC EYES ONLY 

OPÉRATION MAJESTIC 12 :PRÉPARÉ POUR LE PRÉSIDENT ELU DWIGHT D. EISENHOWER : (EYES 
ONLY)  

MÉMO SECRET DU PRÉSIDENT EISENHOWER 

Mémo du 18 novembre 1982:Un crash le 2 juin, mais de quelle année ?  

Un troisième OVNI récupéré par les US ? 

Document du FBI concernant le MJ-12 

Document MAJIC Top Secret du 2 septembre 1947 

Document MAJESTIC de 1952 en provenance des Archives Nationales Américaines  

Document de  janvier 1996 écrit par T.C Cantwheel 

Compte rendu du 20 septembre 1947 adressé au Gal. Twining 

LE TÉMOIGNAGE DE JUNE CRAIN:1ere PARTIE (déclaration sous serment faite devant notaire) 

LE TÉMOIGNAGE DE JUNE CRAIN:2eme PARTIE (déclaration sous serment faite devant notaire) 

   

DOCUMENTS MAJESTIC  
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Document "Majestic" du 12 novembre 1963. 

Comment les US pourraient-ils mettre en oeuvre une technologie non terrestre .....?  

Document Majestic du 5 juillet 1947: Vannevar Bush écrit au Président Truman. 

Réponse au chercheur W. S.Steinman, prouve que la dite Unité MJ 12 existait 
réellement, et que son fonctionnement devait être des plus secrets.*** 
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Bases lunaires (?) 



Organigramme des pouvoirs planétaires 


